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ÉDITORIAL

Qui n’a jamais pensé un jour à changer de métier
pour aller dans un domaine complètement différent mais qui
nous a toujours attirés ? De plus en plus de gens osent faire cette
réorientation professionnelle, quitte à abandonner
un emploi mieux rémunéré et plus sûr. Par un curieux hasard,
la plupart des entrepreneurs que nous vous proposons ici
de rencontrer font partie de ces personnes qui ont décidé de
changer de travail pour vivre pleinement leur passion, selon
leurs valeurs profondes et leurs aspirations. Isabelle travaillait
dans l’industrie du transport, elle est aujourd’hui libraire. Sophie
était inspectrice en bâtiment, elle prône maintenant le concept
zéro déchet dans sa boutique. Formés en génie industriel, Kevin
et Yannick œuvrent à présent dans le domaine artistique. JeanFrançois, auparavant dans le domaine bancaire et Isabelle, jadis
éducatrice spécialisée, s’occupent maintenant de traitements
hyperbares. Annie travaillait dans le milieu industriel, elle dirige
le cinéma Capitol depuis 2014. Geneviève faisait partie des Forces
armées canadiennes, il y a huit ans elle est devenue directrice
du Centre PIE. Découvrir le parcours de ces « reconvertis » est
particulièrement motivant car ils connaissent tous le succès
dans leur nouvelle profession. Ne regrettant rien, ils sont
épanouis et heureux. Vous rencontrerez aussi dans ce numéro
des entrepreneurs qui, au contraire des précédents, ont toujours
exercé le métier qu’ils rêvaient de faire. Tous ont en commun
cette passion qui les pousse à aller toujours plus loin, sans
compter les heures. Après tout, comme nous passons un tiers de
notre vie à travailler, autant que ce soit dans le plaisir !

Au ﬁl des pages, découvrez de nouvelles entreprises
commerciales et redécouvrez nos commerces de détail et de
services, uniques à notre milieu. Vous y trouverez aussi des
entreprises qui ont su se métamorphoser et perdurer dans le
temps. Drummondville est reconnue pour son développement
économique fulgurant auquel contribue la vitalité de nos
commerces. Comme en fait foi la couverture de la présente
édition de Zone-D, M. Guy Bergeron, président-directeur
général Buropro Citation, fait partie de ces gens d’affaires
dynamiques qui contribuent à l’essor de notre collectivité.
Fleuron du développement économique de notre région,
Buropro Citation, bien établie à Drummondville depuis plus
de 17 ans, a choisi de relocaliser son magasin et de créer un
grand centre de distribution, un projet évalué à 5 M$, dans
le local qui abritait Sears, aux Promenades Drummondville.
Plusieurs réﬂexions ont amené les propriétaires de Buropro
Citation à conﬁrmer leur conﬁance en Drummondville. Voilà
l’un des dossiers fort intéressants à lire dans votre Zone-D.
Drummondville se distingue dans l’ensemble commercial
québécois. À ce titre, les entrepreneurs que nous vous
présentons s’illustrent par le biais de leur dynamisme, leur
désir d’innover et de relever les déﬁs de l’économie et du
développement. Je vous invite à découvrir leurs histoires
à succès ! Avec le temps des fêtes qui sera sous peu à nos
portes, vous aurez certainement le goût de visiter plusieurs
des commerces et entreprises que vous découvrirez
à la lecture de ces pages.

Joyeux temps des fêtes et soyez heureux au travail !

Bonne lecture et heureuse période des fêtes à vous et aux vôtres !

Laurent Cournoyer
Président-directeur général et éditeur
Cournoyer publications

Martin Dupont
Directeur général
Société de développement économique de Drummondville (SDED)
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Oxysoins

NOUS AVONS LE PLUS BEAU MÉTIER !
Par Catherine Objois, rédactrice

Jean-François Tremblay, qui travaillait dans le
domaine bancaire, et Isabelle Meilleur, éducatrice
spécialisée, ont connu les chambres hyperbares par
hasard. De fil en aiguille, Jean-François a démarré
Oxysoins en 2013, tout en gardant son emploi.
Aujourd’hui, l’entreprise est la plus grande compagnie
québécoise dans son domaine. Jean-François et
Isabelle s’y consacrent avec l’objectif d’aider les
enfants. Ce couple dans la vie et en affaires s’est
donné une mission : rendre accessible à tous la
thérapie hyperbare.
Isabelle Meilleur et Jean-François Tremblay, propriétaires

UNE RÉORIENTATION PROFESSIONNELLE
COURONNÉE DE SUCCÈS
Par un concours de circonstances, Jean-François s’est
retrouvé un beau jour avec une chambre hyperbare
à vendre et des parents découragés par la fermeture
d’une clinique dans la région montréalaise. Il a lu sur
le sujet pour ensuite décider de louer sa chambre et
finalement suivre une formation plus poussée. De
plus en plus convaincu des bénéfices de cette thérapie,
Jean-François a investi dans une deuxième puis
une troisième chambre hyperbare, qu’il louait à des
familles. Après la naissance de leur fille, Isabelle a laissé
son emploi pour se dédier à Oxysoins. L’entreprise
a alors connu un essor fulgurant et en 2015 ils ont
ouvert leur clinique rue Saint-Pierre. « Nous avons été
les premiers à nous former aux États-Unis, la référence
internationale, à établir des standards de qualité, à
faire connaître cette technique par plusieurs médias,
et Oxysoins est devenue une référence au Québec »,
affirme Isabelle. « Jean-François, issu d’une famille
d’entrepreneurs, démarrerait une entreprise chaque
jour, moi je suis plutôt la pédale de frein. Mais nos
différences font notre force et celle de l’entreprise. »
Oxysoins, qui aura bientôt des points de vente en
Europe, a le vent dans les voiles.

connu depuis fort longtemps et qui existe aussi en
milieu hospitalier mais à haute pression, consiste à
faire respirer de l’oxygène à un patient placé dans un
caisson pressurisé, ce qui a pour effet d’augmenter
la concentration d’O2 dans le sang. « Augmenter
l’oxygène dans le corps et les zones endommagées
du cerveau est bénéfique notamment pour les
gens victimes d’AVC, paralysie cérébrale, maladies
chroniques et d’autisme. Puissant anti-inflammatoire,
ce traitement aide aussi la qualité du sommeil, la
concentration, le tonus musculaire », explique JeanFrançois. « Constater les résultats concrets, c’est notre
grande motivation. Après quarante jours, la qualité
de vie des patients s’est nettement améliorée. Nous
accompagnons les familles durant tout le processus et
voir leur bonheur quand leur enfant va mieux, c’est
tellement gratifiant ! » Pour accomplir leur mission
humaniste, Jean-François et Isabelle ont établi des
partenariats avec diverses fondations, organismes
de charité et autres collaborateurs pour offrir les
traitements gratuitement ou à très faible coût à ceux
qui n’en ont pas les moyens. Et bientôt l’entreprise aura
sa propre ligne de chambres, à prix plus accessibles.
« Nous travaillons avec notre cœur ! »

ON CHANGE DES VIES
Oxysoins, qui emploie six personnes, loue 28 chambres
portatives pour 40 jours à domicile, et des traitements
ponctuels à la clinique. Cela représente plus de 10 000
sessions par année pour une clientèle de tous âges
et de partout au Québec. Le traitement hyperbare,

1 888 846-2824
info@oxysoins.com
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Buropro Citation s’installe aux Promenades Drummondville

ET POURSUIT SON ESSOR
SELON UNE VISION UNIQUE
Par Catherine Objois, rédactrice

Guy Bergeron, président-directeur général, Stéphanie Roberge, directrice de la mise en marché (détail), Julie Pépin, directrice des ventes
(meubles et fournitures), Dave Morin, directeur des ventes (équipements d’impression et technologies), Kristina Bergeron, directrice des opérations (détail),
Marc Perron, directeur des opérations (meubles et fournitures), Luc Pépin, directeur du développement (Montérégie), Karine Toutant,
directrice impression et création et Martin Laroche, directeur des opérations (équipements d’impression et technologies) et contrôleur financier

La nouvelle succursale de Buropro Citation vient de s’établir dans notre centre commercial régional,
contribuant à en bonifier l’offre. Après 72 ans, l’entreprise est plus dynamique que jamais alors que la
relève prend sa place. « Six de nos neuf actionnaires sont nouveaux. Ces jeunes, qui incarnent notre
relève d’actionnaires, sont comme nous : ils aiment les défis et veulent toujours aller plus loin, travailler
sur de nouveaux projets », affirme Guy Bergeron, le président-directeur général.

Des gens de passion et un esprit
d’équipe : la réussite de Buropro Citation
Les racines de Buropro Citation sont nées en 1946
avec l’imprimerie et papeterie du grand-père de Guy
Bergeron, à Victoriaville. « En 1962, mon père a pris la
relève puis en 1984 ce fut mon tour. Ayant grandi dans
l’entreprise, ce choix s’avéra tout naturel alors que mon
père voulait passer le flambeau », raconte Guy. À 22 ans,
avec en poche son bac en administration de l’Université
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Concordia, il s’est retrouvé président-directeur général
de la compagnie, alors uniquement à Victoriaville, avec
douze employés. Dès lors, le nouveau patron initia une
ère d’expansion, au rythme de fusions et d’acquisitions
diverses. Devenue Buropro en 1998, l’entreprise prit
ensuite le nom de Buropro Citation en 2012. « Nous
avons changé la vision, après six décennies dédiées
principalement à la clientèle d’affaires, pour nous
orienter aussi vers le détail avec de grandes surfaces, et

en ajoutant des jeux et jouets, des livres, du matériel
d’art et du matériel informatique. Ce tournant de 2010
a donné une impulsion remarquable à l’entreprise. »
Selon l’approche préconisée par Guy Bergeron, soit
d’acquérir une librairie déjà bien établie et dans un
centre commercial, cinq succursales s’implantèrent à
Victoriaville, Drummondville, Belœil, Saint-Hyacinthe
et Granby. « Je suis vraiment passionné par l’entreprise,
par toutes les facettes de mon travail et je m’entoure de
gens comme moi. Amener Buropro Citation toujours plus
loin, en créant de nouvelles succursales, est très motivant ! »
Le plus grand Buropro Citation
est à Drummondville
Buropro Citation s’est établi en 2001 à Drummondville,
sur le boulevard René-Lévesque, en acquérant une
succursale de Buromax. Et le 11 octobre dernier,
le magasin a emménagé dans le local de l’ancien
Sears, aux Promenades Drummondville. Avec la
partie magasin qui fait 28 000 pi2, sans compter les

40 000 pi2 d’entrepôt et bureaux, c’est le plus grand
des Buropro Citation. « Je pense que notre arrivée est
très bénéfique pour le centre commercial, car il y aura
sûrement un effet d’entraînement pour attirer d’autres
commerces ainsi qu’une clientèle supplémentaire vers
les commerces existants. »
Des gens de passion, un travail d’équipe :
le succès d’un concept unique au Québec
La passion et l’esprit d’équipe, voilà ce qui décrit le
mieux Buropro Citation, qui compte aujourd’hui
430 employés. « Nous occupons un créneau à part, celui
des villes de 50 000 à 100 000 habitants, dans une vision
régionale et une approche toujours locale. Chaque
magasin travaille avec la population et s’implique dans
le milieu. » Selon un concept unique, Buropro Citation
regroupe sous le même toit de la papeterie, des livres,
des jeux éducatifs, des jouets, du matériel d’art et de
bricolage, des produits et services informatiques, des
cadeaux, du mobilier de bureau, des photocopieurs,
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Guy Bergeron, président-directeur général

un service d’impression et création. « En conjuguant
le travail, la détente, le divertissement et la création,
nos commerces offrent une expérience de magasinage
particulière, dans un décor agréable et bien aéré, avec
de grands stationnements et surtout une équipe de
conseillers bien formés. Nous avons une boutique
en ligne, mais notre marché principal est en magasin
où nous réussissons à attirer une grande clientèle qui
préfère venir sur place pour vivre cette expérience
de consommation, voir les produits et les acheter
sans délai. Notre diversification, entre particuliers
et clientèle d’affaires, est un autre secret de notre
réussite. » La moitié de la clientèle est toujours
composée d’entreprises à qui Buropro Citation offre
une grande gamme de services tels qu’équipements,
mobilier et fournitures de bureau, service d’impression,

8
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matériels et service informatiques, sans compter les 2 000
photocopieurs qui sont installés dans des entreprises
du Centre-du-Québec et de la Montérégie. En charge
des nouvelles acquisitions et du développement des
succursales, Guy Bergeron se tient continuellement
aux aguets d’occasions d’affaires. « Comme notre relève
assure la pérennité de l’entreprise, cela me permet
d’avancer toujours plus loin, avec l’objectif de créer de
nouveaux Buropro Citation. »

765, boulevard René-Lévesque, Drummondville
819 478-7878 / buroprocitation.ca

Sébastien Proulx ou

LA VICTOIRE DE LA PERSÉVÉRANCE
Par Catherine Objois, rédactrice

Sébastien Proulx incarne un superbe exemple de
réussite professionnelle, fondée sur l’ambition de
réussir et un travail acharné. Entré il y a vingt ans
comme livreur chez Outil Pac, il en est maintenant l’un
des trois propriétaires, et ils amorcent une nouvelle
ère. « Il faut travailler dur pour réussir et maintenir
continuellement le feu sacré. J’essaie de toujours voir
le coté positif des choses. »

LA VOLONTÉ DE RÉUSSIR
« Né à Richmond dans un milieu très modeste je
me suis promis tout jeune de travailler pour moi
et de réussir. À 16 ans, j’ai quitté l’école et depuis je
n’ai jamais arrêté de travailler. » Le hasard de la vie
l’a amené chez Outil Pac, où à force de travail et de
volonté, il est devenu directeur des opérations il y
a douze ans après avoir occupé tous les postes dans
l’entreprise. Fondé à Montréal il y a 30 ans, à Québec
il y a 25 ans et à Danville il y a 20 ans, Outil Pac se
spécialise dans la vente d’outillage et d’accessoires,
de haut de gamme, principalement pour les secteurs
industriel et commercial, soit les grandes entreprises,
PME, commerces et aussi des particuliers. « Un de
nos grands chantiers actuels est celui du nouveau pont
Champlain », précise Sébastien. « Chaque matin je me
trouve de nouveaux défis pour entretenir la flamme :
comment innover pour améliorer les choses, aller
toujours plus loin, évoluer. J’arrive très tôt au bureau,
ma femme travaille avec moi et j’amène mes enfants la
fin de semaine ! »

Sébastien Proulx, propriétaire

UNE ÈRE D’EXPANSION AVEC
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
Quand les fondateurs annoncèrent leur retraite il y a
un an et demi, les trois partenaires ont décidé d’aller
de l’avant avec de nouveaux investissements, selon la
vision de cette nouvelle génération dans la quarantaine.
Ainsi, ils ont choisi de fermer les installations de
Danville pour établir à Drummondville en novembre
2017 le centre de distribution, situé stratégiquement
entre Québec et Montréal. Le bâtiment tout neuf de
25 000 pieds carrés recèle près de 5 M$ d’inventaire.
Outil Pac, qui a acquis trois compagnies en Ontario
dans les dernières années et s’est associé à l’entreprise
française Descours et Cabau, compte 55 employés.
« Outil Pac se démarque par l’offre très complète de
matériel, pour tous les corps de métier, et par notre
philosophie d’entreprise axée sur le service à la
clientèle. Nous avons dix représentants sur la route
qui visitent les chantiers et nos livraisons se font
dans un délai très rapide. L’entreprise est en constante
expansion et nous avons des projets d’acquisition de
plusieurs compagnies dans d’autres régions : nous
voulons conquérir le Québec ! »

945, boulevard Lemire, Drummondville
819 839-1508
outilpac.com
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La rue Lindsay se refait

UNE BEAUTÉ, PHASE 2
Par Catherine Objois, rédactrice

UN CHANTIER MAJEUR MENÉ AVEC UN OBJECTIF :

ATTÉNUER AU MAXIMUM LES
IMPACTS SUR LES COMMERÇANTS
Bien vivant à l’image de Drummondville, notre centre-ville bénéficie depuis cet été de nouvelles
métamorphoses sur l’une de ses principales artères commerciales.
Rappelons qu’après la première phase réalisée en 2011-2012 entre la rue Saint-Georges et la voie ferrée,
la phase 2 des travaux d’infrastructure et d’aménagement de la rue Lindsay a débuté en juin. Ceux-ci se
dérouleront jusqu’à la fin novembre sur la partie comprise entre la voie ferrée du Canadien National et
la rue Saint-Jean, et s’échelonneront au total pendant 18 mois, jusqu’à l’automne 2019.
Ce chantier majeur, sur le plan des infrastructures et de l’embellissement de notre paysage urbain, posait
un grand défi : comment diminuer le plus possible les impacts sur les commerçants ? Pour le relever, la
Ville a mis sur pied une série de mesures.

ENTREVUE AVEC ALEXANDRE CUSSON,
MAIRE DE DRUMMONDVILLE
« Je veux d’abord saluer la résilience de nos
commerçants qui composent avec cette réalité
en travaillant très fort. Beaucoup font preuve de
créativité pour fidéliser leur clientèle. De son côté, la
Ville fait un maximum pour les aider à traverser cette
période particulière. »
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DES TRAVAUX NÉCESSAIRES
ET UNE BELLE OCCASION DE
VALORISER NOTRE PAYSAGE URBAIN
Représentant des investissements de 12 M $, ces
travaux étaient nécessaires pour remplacer les
conduites d’aqueduc et d’égout datant respectivement
de 1916 et de 1930 et arrivées à leur fin de vie utile.
« Nous en profitons pour refaire entièrement cette

partie de la rue Lindsay : le sous-sol en enfouissant
tous les services aériens, la chaussée, des trottoirs
élargis, des îlots de plantation améliorés, de nouveaux
éclairages et un mobilier urbain renouvelé, et ce,
dans une optique de mobilité durable qui vise la
cohabitation entre automobilistes et piétons. Cet
aménagement urbain valorisé contribuera à améliorer
la qualité de vie de nos citoyens. »

SIGNALISATION ET STATIONNEMENTS
INCITATIFS POUR FAVORISER
L’ACCESSIBILITÉ AU SECTEUR
Pour encourager la fréquentation de la rue Lindsay,
des panneaux directionnels ont été installés aux abords
du chantier afin de diriger le trafic, en indiquant les
déviations proposées, et d’assurer l’accessibilité à
cette partie du centre-ville. Plusieurs stationnements
incitatifs ont été mis à la disposition des clients et
visiteurs du secteur. Quant aux résidents et employés
travaillant dans le secteur, ils ont un accès exclusif à
150 places de stationnement sur le site de l’ancienne
Fortissimo. « Sur le plan logistique, nous avons exigé
que les trottoirs soient praticables en tout temps, quitte
à mettre des trottoirs provisoires en bois, pour que
tous les commerces et édifices demeurent accessibles
à pied. »

DES CONCOURS EXCLUSIFS
De juin à novembre 2018, les commerçants
participants de la rue Lindsay ayant pignon sur rue
entre la voie ferrée et la rue Saint-Jean offrent chaque
mois aux clients, en partenariat avec la Ville, la chance
de gagner 500 $ en bons-cadeaux à dépenser dans leur
commerce. Pour chaque tranche de 20 $ d’achat dans
l’un de ces commerces, les clients reçoivent un coupon
de tirage à déposer dans les boîtes disposées à cet effet,
et un tirage mensuel a lieu pour désigner le gagnant.

COMMUNICATION ET SUIVI
« Pour tenir les citoyens informés sur la réalisation des
travaux et communiquer les informations utiles, nous
avons utilisé tous les moyens de diffusion possibles,
soit notre site Web, la radio locale, les journaux, les
médias sociaux ainsi que des outils de communication
imprimés. Du côté des commerçants, un suivi continuel
est fait avec eux. Une professionnelle de la SDED les
visite régulièrement pour savoir comment vont leurs
affaires dans le contexte et prendre le pouls dans leurs
commerces », explique monsieur Cusson. « Nous
sommes conscients que ces travaux ont un impact
sur les commerces touchés, mais par toutes ces
initiatives nous visons à le limiter le plus possible. Et
tous les citoyens bénéficieront dans quelques mois
d’une très belle rue qui leur offrira un paysage urbain
du XXIe siècle, conjuguant le confort, la sécurité et
la convivialité ! »
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ANNIE ET LE CAPITOL :

UNE BELLE
HISTOIRE D’AMOUR
Par Catherine Objois, rédactrice

Annie Hamel, directrice

Quand Annie Hamel a pris la barre du Capitol en 2014, elle s’est lancé un défi : amener une nouvelle
dynamique à cette véritable institution, classée patrimoine du centre-ville et qui fait partie intégrante
de notre histoire culturelle depuis bientôt 82 ans. Pari réussi ! En quatre ans, avec le soutien indéfectible
des propriétaires, la famille Venne, et de son équipe, Annie a apporté un véritable renouveau au cinéma.
Dans un bâtiment actuellement en rénovation, le Capitol prend aujourd’hui ses couleurs pour devenir
un cinéma de quartier plein de vie. « J’ai toujours cru au Capitol et j’ai développé un grand sentiment
d’appartenance. Les murs nous parlent, il y a une âme ici ! »
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JE ME SENS VRAIMENT À MA PLACE !
Annie travaillait dans le milieu industriel, puis en 2002,
suite à un grave accident de la route, elle a réorienté
sa carrière. En 2006, elle est entrée dans le monde du
septième art en devenant gérante du nouveau cinéma
RGFM, de la famille Venne. « Guillaume, Frédéric et
leurs parents Marcel et Réjane, aussi propriétaires du
Capitol, m’ont tout appris du métier. Ce sont des gens
de cœur, sur qui je peux toujours compter ! » Après
quatre ans, Annie est allée vivre une autre expérience
de travail à Fermont sur la Côte-Nord, comme
directrice d’un centre de distribution d’équipements.
À son retour à Drummondville, Guillaume lui a
proposé la direction du Capitol. « Je suis une fille de
défis et de cœur. J’ai apporté de la discipline et de la
structure, en embarquant l’équipe dans l’aventure.
Nous avons travaillé fort et créé plein de nouveautés.
« Je n’avais jamais pensé faire carrière dans le cinéma.
Ici, je me sens à ma place, j’adore mon travail ! »

UNE VÉRITABLE INSTITUTION
EN PLEIN RENOUVEAU
« Québec Cinéma et la Ville de Drummondville
nous ont offert de présenter l’avant-première de Pieds
nus dans l’aube en octobre 2017, ce qui a amené la
première édition, en février dernier, des Rendez-vous
Québec Cinéma. Ce fut un succès et nous pensons
déjà à la deuxième édition », raconte Annie qui s’est
aussi lancée dans de nombreux projets avec la Ville.
En novembre 2017, elle a également organisé un
hommage à Jean-Luc Taillon, fidèle spectateur depuis
74 ans, en donnant son nom à la salle no 1. Depuis
plusieurs mois, Annie supervise d’importants travaux
de rénovation. La façade et l’enseigne, d’origine,

ont été restaurées, une aire de repos a été créée, les
huit salles sont réaménagées et mises aux normes,
équipées de sièges neufs pour trois d’entre elles en
attendant les autres. La programmation, enrichie de
Passeport pour le Monde et des Ciné-conférences,
s’oriente vers des films d’auteurs et québécois. « Le
Capitol devient un cinéma de quartier, destiné à une
clientèle particulière qui aime venir au centre-ville.
Nous sommes à l’écoute des gens, c’est notre grande
force. » Toujours pleine d’idées, Annie travaille sur
divers projets guidée par sa principale motivation :
amener toujours plus de monde au cinéma. « C’est une
belle histoire d’amour qui se poursuit avec le Capitol,
la famille Venne et l’équipe ! »

253, rue Lindsay, Drummondville
819 478-2966 / cinemasrgfm.com

Le magazine du développement commercial de Drummondville

ZONE-D.ca

13

Donner une deuxième chance,

AUX PERSONNES ET AUX OBJETS
Par Catherine Objois, rédactrice

Quand Louis Gagné a connu la Ressourcerie
Transition, il a réalisé que la mission de cette
entreprise d’économie sociale spécialisée dans la
récupération et la revente de biens domestiques,
répondait parfaitement à ses valeurs. « Notre objectif
est de donner un nouveau départ aux gens et une
deuxième vie aux objets. » Le directeur général a
amené un nouveau souffle à l’organisme en apportant
une énergie différente. L’OSBL a changé de nom,
d’approche et de philosophie. Depuis huit ans, le
chiffre d’affaires a été multiplié par sept. Louis Gagné
est fier de cette réussite mais pas autant que d’en avoir
aidé beaucoup à réintégrer le marché du travail.

LE BONHEUR DE TRAVAILLER
SELON SES VALEURS
Détenant une formation en administration, Louis
Gagné a découvert la Ressourcerie en travaillant
pour les ateliers Savoir Faire. Un poste s’ouvrait à la
direction, il l’a assurée par intérim avant de devenir
directeur général en 2010. « J’ai toujours eu une
grande conscience environnementale, donc l’idée
de revaloriser des produits pour réduire l’empreinte
environnementale liée à la consommation et le coût
de traitement des déchets, m’a évidement séduit. De
plus, en revendant ces produits à prix modiques, nous
favorisons le mieux-être socioéconomique. Enfin,
nous avons aussi la mission de favoriser l’insertion
sociale en intégrant les personnes sur le marché du
travail. Cette double mission économique et sociale,
dans une approche environnementale, rejoint
totalement mes valeurs. L’aspect éducatif me plaît
aussi. Je voulais être enseignant et la Ressourcerie est
comme une école, où les gens viennent apprendre.
Et ici, chacun est important ! J’ai joué longtemps au
football américain et j’ai été entraîneur, donc l’esprit
d’équipe est aussi fondamental pour moi. »

Louis Gagné, directeur général

luminaires, électroménagers et autres, pour les
restaurer et les mettre en vente à bas prix. « La
ressourcerie est un concept européen qui consiste à
valoriser des biens en leur redonnant leur première
utilité ou une deuxième. Par exemple un comptoir
de cuisine peut devenir une table de bureau »,
explique Louis Gagné. Autre volet moins connu,
l’organisme aide chaque année 80 familles référées
par des organismes communautaires en leur vendant
des meubles à très bas prix. L’équipe regroupe trente
employés dont plusieurs par l’entremise de divers
programmes d’insertion en emploi. « Certains
travaillent ici maintenant à temps plein, d’autres se
sont trouvé un emploi ailleurs. Faire la différence
dans la vie des gens, c’est très gratifiant ! Et nous
sommes aussi épaulés de plusieurs bénévoles. » Le
directeur général a un projet d’agrandissement,
car la Ressourcerie manque d’espace, et il souhaite
développer davantage sa mission de recyclage,
le défi étant de trouver des débouchés. « Nous
devons protéger l’environnement en appliquant les
3RV : Réduction à la source, Réutilisation, Recyclage
et Valorisation. »

UN OSBL SEUL EN SON GENRE
À DRUMMONDVILLE, QUI A
LE VENT DANS LES VOILES
Fondée en 1999, la Ressourcerie Transition est en
constante progression. Elle récupère, par dons, les
biens reliés à la maison tels que meubles, rideaux,
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196, rue Dorion, Drummondville
819 472 8076
ressourcerie.ca

RECETTE
JULIE GRESLON ET STÉPHANE HURRIER,
PROPRIÉTAIRES DE BOUCHE ET DÉLICES

LA BARIS’ TARTE CAFÉ
« Ça sent bon ici ! » Les beaux commentaires s’enchaînent tandis que ﬂotte dans l’air une bonne odeur de café et de
gâteaux qui sortent du four à l’instant. Depuis maintenant trois ans, une clientèle soucieuse de sa santé, curieuse
et épicurienne se donne rendez-vous chez Bouche et délices rue Lindsay. Le comptoir a gâteaux présente plusieurs
variétés de pâtisseries françaises, éclairs pralinés, tartes crémeuses au citron, le vanille débile et autres spécialités tout
aussi gourmandes. C’est Stéphane, le chef pâtissier, formé dans les plus prestigieuses pâtisseries de Paris, qui œuvre
à la confection de ces multiples bonheurs. Bonne humeur, sourire et attitude, c’est Julie sa conjointe. Organisée,
à l’écoute de ses clients, comptable et aussi conceptrice de leur site Internet, elle aura toujours le dernier mot sur
votre latté en mettant une belle touche artistique. Ce couple d’anciens parisiens, devenus citoyens canadiens, se sont
établis au Québec il y a neuf ans. Ils ont choisi de vivre en région pour contribuer à élargir l’offre de produits rafﬁnés.
« Nous sommes vraiment heureux d’être ici, de participer au dynamisme de cette belle ville en tant que commerçant et
citoyens ! Et de grands changements sont à venir dans notre boutique, qui plairont à tous nos clients. » C’est à suivre !

LE SABLÉ RAPIDO
ï1 1/4 tasse (310 ml) de biscuit de type Graham
ï1/4 tasse (60 ml) de cassonade
ï1/4 tasse (60 ml) de beurre non salé fondu
LA CRÈME CAFÉ BARISTA
ï1/4 tasse (60 ml) de fécule de maïs.
ï1/2 tasse (250 ml) de lait canadien uniquement.
ï2 jaunes d’œufs
ï1/4 tasse (60 ml) de sucre
ï1 espresso court corsé Crémone de chez Barista.
ï1 feuille de gélatine (trempée dans
un bol d’eau froide et bien essorée. )

LA CRÈME CAFÉ BARISTA
Dans un bol, blanchir les jaunes d’œufs et le sucre. Ensuite
faire bouillir le lait et l’espresso dans une casserole. Verser
doucement le lait bouilli sur les œufs blanchis, puis remettre
le tout dans la casserole, faire épaissir sur le feu doux en
fouettant vivement, incorporer la feuille de gélatine (trempée
préalablement dans de l’eau froide et bien essorée).
Quand la crème à épaissi, ajouter une noix de beurre et la faire
fondre en brassant. Déposer le mélange sur la croûte de tarte,
couvrir d’un ﬁlm alimentaire au contact du mélange et laisser
refroidir au réfrigérateur.

LA CRÈME NUAGE
ï3/4 tasse (180 ml) de crème à fouettée 35 %
ï1/4 tasse (60 ml) de crème sûre

LA CRÈME NUAGE
Faire monter la crème fouettée 35 %, puis la mélanger
délicatement avec la crème sure. Mettre la crème dans une
poche à douille.

LE SABLÉ RAPIDO
Mixer des biscuits de type Graham pas trop ﬁn. Dans un bol,
mettre les brisures obtenues et le beurre non salé fondu et malaxer
jusqu’à obtenir une consistance mi dure. Presser le mélange sur le
fond et les côtes d’un moule à tarte beurré de 9 po (23 cm) avec
fond amovible ou moule à charnière. Réfrigérer 2-3 heures.

LE MONTAGE
Sortir le fond de tarte du réfrigérateur. Se munir de la poche
à douille et dresser des petites rosaces de crème nuage. Vous
pouvez poudrer du cacao sur le dessus de votre tarte aﬁn de
rappeler un cappuccino. Vous pouvez aussi déposer quelques
grains de café chocolatés.

144, rue Lindsay ï819 850-5180 ïboucheetdelices.com

Émilie Bluteau et Sophie Jalbert, propriétaires

LE CONCEPT ZÉRO DÉCHET

SELON SOPHIE
ET ÉMILIE
Par Catherine Objois, rédactrice

Dans une autre vie, Sophie Jalbert était inspectrice en
bâtiment. À la suite d’un long cheminement, déclenché
par un deuil, elle a développé sa fibre écologique et
s’est lancée dans la confection d’articles tels que sacs à
collation, à lunch et à vrac. Cela l’a amenée à fonder
son entreprise Sophie et ses p’tits écolos. Lors d’une
soirée réseautage, Sophie a rencontré Émilie Bluteau
qui elle aussi avait son entreprise Les 4 moineaux
et réalisait des articles écologiques. Elles sont
aujourd’hui copropriétaires de l’Atelier québécois, un
magasin unique en son genre à Drummondville.
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PRÉSERVER NOTRE SANTÉ
ET PROTÉGER LA PLANÈTE
« Quand j’ai visité une boutique de produits en vrac puis
le magasin général écologique Terre à soi, à Montréal,
le déclic s’est fait : c’est ce que je voulais faire ! », raconte
Sophie. Émilie a embarqué dans l’aventure, elles ont
uni leurs entreprises pour ouvrir l’Atelier québécois le
14 juin 2017. « J’étais convaincue que ça allait marcher.
Il y avait un créneau vacant à Drummondville pour ce
genre de commerce, qui correspondait à ma nouvelle
philosophie basée sur le concept zéro déchet, de plus
en plus populaire depuis la publication du livre de Béa
Johnson, en 2014. Il s’agit de repenser sa façon d’acheter
et de consommer selon cinq règles, refuser, réduire,
réutiliser, recycler, composter, pour que notre poubelle
de déchets, ni recyclables ni compostables, soit la plus
petite possible », explique Sophie. « Nos prix peuvent
être un peu plus élevés mais quand on compare un
produit chimique à un produit naturel, qui est bon
pour notre santé et l’environnement et qui dure plus
longtemps, le choix est évident ! »

et des produits d’entretien 100 % naturels ainsi que
du vrac alimentaire. Il suffit d’amener ses contenants
ou la boutique vous en donne. Parmi tous ces articles
d’artisans québécois, il y a ceux de Sophie et Émilie
qu’elles continuent de fabriquer. Le commerce offre
aussi des ateliers de fabrication et découverte. Tandis
qu’Émilie s’occupe de la comptabilité et du site
transactionnel, Sophie est sur le plancher avec une
employée. Après un an et demi, l’Atelier québécois s’est
constitué une belle clientèle et a développé des points
de vente au Québec. « Si c’était à refaire, je referai le
même parcours ! », affirme Sophie qui s’est lancé un
défi : voir des Ateliers québécois partout au Québec.
« Je ressens le besoin de sensibiliser les gens. J’ai vraiment
la satisfaction du devoir accompli quand j’explique à
des clients le concept zéro déchet et que j’arrive à les
convaincre de s’orienter vers ce mode de vie. Ma fibre
écologique me pousse à continuer toujours plus loin !
Et nous mijotons un grand projet à venir. »

L’ATELIER QUÉBÉCOIS, UNIQUE EN SON GENRE
La boutique propose un grand choix de produits,
dont 97 % sont québécois, pour toute la famille tels
que vêtements, couches lavables, doudous, jouets et
chandelles, et aussi pour les chiens et chats. Dans la
section du vrac, on trouve des produits beauté santé

457, rue Lindsay, Drummondville
819 850-0991 / latelierquebecois.com
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En route pour une
vingtième année
Par Catherine Objois, rédactrice

Valérie Champagne, propriétaire, entourée de sa famille

« Avoir ma propre entreprise, voilà ma principale
motivation. J’aime gérer à ma façon, être dans mes
affaires ! Je ne me suis jamais imaginée autrement »,
affirme d’emblée Valérie Champagne, originaire de
Sainte-Clotilde-de-Horton et propriétaire du restaurant
CocoRoyal. « Mais je ne serais jamais arrivée là où
je suis sans ma famille et mon équipe de rêve. Je suis
vraiment choyée et chanceuse ! » Dynamique et
travailleuse acharnée, toujours pleine d’idées et de
projets, Valérie a aussi beaucoup contribué à son succès !
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524, boulevard Saint-Joseph, Drummondville
819 473-9990 / cocoroyal.ca

Le bonheur de travailler pour soi
Après avoir étudié en techniques policières et en
coiffure, puis suivi une formation en animation radio et
télé qui l’a amenée à y travailler quelque temps, Valérie
acquiert sa première entreprise, un petit bar laitier, à
vingt et un ans. « L’appel de la business était trop fort
et sûrement génétique. Mes parents ont toujours été en
affaires, et dès mes neuf ans j’ai commencé à les aider
comme fait mon fils aujourd’hui au même âge. » Après
deux ans, elle passe du petit au grand bar laitier, celui
des Promenades Drummondville, qu’elle possédera
pendant dix ans. Toujours en quête d’un nouveau défi,
Valérie prend ensuite la barre d’un restaurant, comme
franchisée. En 2016, mue par son désir d’indépendance,
elle décide de quitter la franchise et ses avantages. Le
restaurant devient CocoRoyal le 1er décembre et la
transition est un succès.

Un restaurant unique à Drummondville,
qui vient de s’agrandir
Seul restaurant indépendant de Drummondville à se
spécialiser dans les déjeuners et dîners, CocoRoyal est
une entreprise familiale. « Mes parents ont toujours
été là pour m’aider, ils sont précieux. Mon conjoint
Jayson-Julien Latreille et trois de mes neveux et nièces
travaillent ici. Et nous avons 35 bons employés. » Avec
Jayson-Julien, chacun des deux est présent sur place
sept jours sur sept. « Au printemps, nous avons agrandi
le restaurant en ajoutant une nouvelle partie puis rénové
l’ancienne partie, sans fermer un seul jour. Le nombre de
places assises a doublé et nous avons ajouté trois salles
de réunion privées avec équipements multimédia. La
période d’adaptation a amené son lot d’obstacles mais
maintenant tout va bien. » Le restaurant, bien situé et
apprécié pour son ambiance chaleureuse, est très axé
sur la création offerte aux clients grâce au grand choix
d’accompagnements et bien sûr les patates déjeuner.
« J’ai reçu une offre pour ouvrir une succursale, mais
c’est trop tôt. Mon principal défi en ce moment est de
bien gérer la croissance et je veux être sur le plancher
tous les jours. Je ne compte pas mes heures, je n’ai pas
l’impression d’aller travailler, c’est ce qui compte ! »
Valérie prend rarement des vacances mais elle fait de
la musique depuis toujours. Elle a joué du clavier et de
l’orgue et aujourd’hui elle chante. Avec Jayson-Julien,
qui vient de sortir un album, elle forme le duo Dark N’
Blond qui se produit dans diverses villes du Québec.
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LE CENTRE DENTAIRE CAMPBELL

Une clinique écoresponsable
en pleine expansion
SITUÉ DANS UN BÂTIMENT RÉCEMMENT CONSTRUIT, LE
NOUVEAU CENTRE DENTAIRE CAMPBELL A OUVERT SES
PORTES LE 4 SEPTEMBRE DERNIER, EN FACE DE L’ANCIENNE
CLINIQUE. « NOUS POUVONS MAINTENANT ACCUEILLIR NOS
PATIENTS DANS DES LOCAUX BEAUCOUP PLUS GRANDS
ET CONÇUS SELON NOTRE VISION AVANT-GARDISTE ET
ÉCORESPONSABLE, POUR LEUR OFFRIR DES SERVICES ENCORE
AMÉLIORÉS », AFFIRME DRE CAROLINE D.-CAMPBELL.

De nombreuses nouveautés
tL’arrivée d’un nouveau dentiste, Dr Arnaud Bailly, nous
permet de vous proposer des plages horaires plus étendues
et des délais plus rapides pour vos rendez-vous.
tDans nos installations toutes neuves, d’une superﬁcie
pratiquement doublée, de très grandes salles au design
avant-gardiste vous accueillent.
tÉquipements de dernière génération.

Une clinique ﬁère d’être verte !
Depuis plusieurs années déjà, le Centre dentaire Campbell
se démarque par ses pratiques écoresponsables dans ses
opérations professionnelles. Désormais propriétaire du
bâtiment, Dre Campbell a également appliqué sa vision
écologique dans la conception de la nouvelle construction
pour réduire au maximum l’empreinte écologique de la clinique.

Photos : Élodie Kergal

Une dentisterie respectueuse de l’environnement :
tEnveloppes de stérilisation en tissu, donc réutilisables
tInstruments stérilisables, et non à usage unique
tAcquisition d’un moteur à succion fonctionnant à l’air pour
remplacer celui à l’eau (utilisé pour nettoyer la bouche des
patients) qui utilisait 50 000 gallons d’eau par année
tDossiers des patients uniquement électroniques
donc sans papier
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Prendre le temps
de bien vous informer
sur les soins et les
technologies
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Être en mode prévention
avant tout, par des trucs
et conseils
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Un bâtiment écologique :
tCollecte sélective des trois bacs dans chaque pièce
tÉclairage au DEL (diodes électroluminescentes ou LED)
dans toute la clinique
tChauffage et climatisation programmés par ordinateur
dans les huit zones de la clinique, pour éviter de trop
chauffer ou climatiser, selon les périodes d’occupation
des locaux et l’usage des différentes zones

Des services de dentisterie générale
et un dada : des sourires éclatants
Le Centre dentaire prodigue tous les soins de dentisterie
générale, accueille les nouveaux patients et offre un service
d’urgence.
Notre orientation principale est l’esthétique. Dre Caroline D.Campbell s’est forgé une solide réputation dans ce créneau.
« Ma passion est de viviﬁer vos sourires. Je suis excessivement
critique de mon travail, un avantage certain pour vous ! »

Une équipe de onze professionnels
pour vous servir
Les trois dentistes, Dre Caroline D.-Campbell, Dre Sarah-Maud
Turcotte et Dr Arnaud Bailly sont entourés de quatre hygiénistes,
deux assistantes et deux adjointes administratives.
Voici comment nous changeons votre perception d’une visite
chez le dentiste :
tPrendre le temps de bien vous informer
sur les soins et les technologies
tÊtre en mode prévention avant tout, par des trucs et conseils
tVous recevoir dans une ambiance conviviale et décontractée
Au plaisir de vous accueillir dans notre nouvelle clinique !

« Ma passion est de viviﬁer
vos sourires. Je suis excessivement
critique de mon travail, un
avantage certain pour vous ! »
— Dre Caroline D.-Campbell

DRE SARAH-MAU D TU RCOTTE, DR ARNAU D BA I L LY,
DENTISTES ET DRE CAROLINE D. -CAMPBELL
DENTISTE PROPRIÉTAIRE

707, rue Saint-Pierre, Drummondville

819 478-2877
centredentairecampbell.com

Vous recevoir dans une
ambiance conviviale et
décontractée
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LA CLINIQUE PODIATRIQUE DE DRUMMONDVILLE

Prendre soin de nos pieds :
pour la santé et le bien-être
FO N D É E E N 1 9 9 6 , L A C L I N I Q U E P O D I AT R I Q U E D E
DRUMMONDVILLE A ÉTÉ ACQUISE EN 2010 PAR DRE CAROLINE
DESCÔTEAUX, PODIATRE, ALORS QUE LA FRÉQUENTATION
ÉTAIT EN PERTE DE VITESSE. DÉTENTRICE D’UN DOCTORAT
DE PREMIER CYCLE EN MÉDECINE PODIATRIQUE DE L’UQTR,
CHAPEAUTÉ PAR LE NEW YORK COLLEGE OF PODIATRIC
MEDICINE, LA JEUNE PODIATRE A DONNÉ UN NOUVEAU
SOUFFLE À LA CLINIQUE, ET L’ACHALANDAGE EST EN
CONSTANTE ÉVOLUTION.

Une clinique en essor
En 2016, Caroline Descôteaux et son conjoint et associé, MarcAndré Héroux, ont fusionné leurs deux cliniques pour former
l’une des principales cliniques podiatriques de notre région,
établie rue Saint-Jean. Ils offrent ainsi un meilleur service à
leur clientèle dans des locaux beaucoup plus spacieux et
mieux aménagés, dotés d’un grand stationnement et d’un
meilleur accès pour les personnes à mobilité réduite.
Et en 2018, aﬁn de répondre aux besoins des patients, la
clinique a accueilli une nouvelle podiatre, soit la Dre Jany-Ève
Allard, podiatre.

Nous traitons les anomalies et affections locales
La podiatrie traite toutes les anomalies et les affections locales
du pied, par des moyens pharmaceutiques, chirurgicaux,
biomécaniques (orthèses) ou par des manipulations, incluant
des radiographies et inﬁltrations :

Photos : Élodie Kergal

tChirurgie d’ongles incarnés
tDouleurs articulaires et musculaires
tÉpine de Lenoir
tExamen du pied
tFasciite plantaire
tInﬁltration de cortisone

22

Une approche vraiment
personnalisée.
Nous prenons le temps
de bien vous accueillir
et de vous écouter
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beaucoup de minutie,
adaptés à la situation
particulière de chacun
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tOngles traumatisés ou mycotiques
tOrthèses plantaires
tPieds diabétiques
tPodiatrie sportive
tPodopédiatrie
tThérapie manuelle
tTroubles dermatologiques
tTraitement des pieds
tVerrues plantaires, cors et callosités

Santé et bien-être
Les gens négligent souvent leurs pieds. Pourtant un problème
de posture, de marche ou de souliers peut causer des douleurs
aux genoux, aux hanches et au dos. La clinique fait beaucoup de
prévention pour prendre soin de votre santé et de votre bien-être !

Une équipe dévouée
La mission de la clinique est d’offrir des soins podiatriques de
qualité dans un environnement chaleureux avec un personnel
courtois et respectueux. Notre équipe est composée de trois
podiatres, les Drs Caroline Descôteaux, Marc-André Héroux et
Jany-Ève Allard, podiatres, qui s’assurent de la mise à jour de
leurs compétences grâce à des formations continues, et sont
épaulés par trois assistantes et réceptionnistes. Toujours
dans l’objectif de mieux servir leurs patients, les propriétaires
de la Clinique podiatrique de Drummondville songent à faire
des agrandissements et à acquérir de nouveaux équipements.

Savez-vous que ?
Il n’est pas nécessaire d’avoir une référence de votre médecin
pour avoir un rendez-vous en podiatrie.
Les services podiatriques ne sont pas couverts par le régime
public du Québec, par contre, plusieurs assureurs privés
remboursent les frais des consultations et des traitements.

Toujours dans l’objectif de mieux servir
leurs patients, les propriétaires de la
Clinique podiatrique de Drummondville
songent à faire des agrandissements et
à acquérir de nouveaux équipements.

DRE CAROLINE DESCÔTEAU X, DR MARC-AND RÉ
HÉROU X, PODIATRES PROPRIÉTAIRES
ET DRE JANY-ÈVE ALLARD, PODIATRE

350, rue Saint-Jean, bureau 140, Drummondville

819 478-1060
podiatrie-drummondville.com

Un accompagnement
de A à Z, depuis la
prévention jusqu`à la
fabrication des orthèses
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Yannick Letendre et Kevin Poirier, propriétaires

CONJUGUER L’ENTREPRENEURIAT

ET LA CULTURE
POUR RÉUSSIR
Par Catherine Objois, rédactrice

Prenez deux jeunes hommes dynamiques liés par l’amitié, qui
sont musiciens, possèdent une formation en génie industriel et
ont l’esprit entrepreneurial : voici la clé de la réussite de Kevin
Poirier et Yannick Letendre. Leurs entreprises, la Sainte Paix et
Kombu, ont le vent dans les voiles, pour notre plus grand plaisir !
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UNE, PUIS DEUX ENTREPRISES
Amis de longue date natifs de La Tuque, Kevin et Yannick
se sont retrouvés à 23 ans lors de leurs études en génie
industriel à Trois-Rivières. Le destin les a encore réunis à
Drummondville, où tous deux ont trouvé un emploi. Peu à
peu, ils ont élaboré leur projet d’entreprise, s’orientant vers
le domaine culturel. « Nous sommes des amoureux de la
scène et de la culture, nous jouons de la musique depuis
longtemps, Yannick a fait partie d’un groupe pendant
dix ans. Et nous voulions avoir notre propre entreprise »,
explique Kevin. La Sainte Paix a ouvert ses portes en 2016, au
cœur du centre-ville. Kevin et Yannick ont progressivement
quitté leur emploi respectif pour se consacrer entièrement
à leur nouvelle entreprise. Au début, ils sont même montés
sur scène comme chansonniers et animateurs, aujourd’hui
ils s’occupent de toute la gestion, en misant sur les acquis de
leurs études et entourés d’une dizaine d’employés.
LA SAINTE PAIX ET KOMBU
La Sainte Paix est à la fois une salle de spectacle de 210
places et un pub possédant l’une des plus belles terrasses
du centre-ville. Dans une ambiance intimiste, la salle
présente toute l’année des spectacles variés : musique avec
des artistes surtout québécois mais aussi internationaux,
de toutes sortes de styles pour offrir des découvertes aux
gens, humour, improvisation et projection de films. Le pub
propose des cocktails, du vin, du mousseux, des scotchs,
pour accompagner le menu offert en collaboration avec
le restaurant l’Odyssée, mais surtout vingt lignes de bière
de microbrasserie en fût et quatre lignes de kombucha,
produites par Kombu. Pour diversifier leurs activités, tout
en restant complémentaires, Kevin et Yannick se sont
lancés dans la fabrication de cette boisson de thé fermenté,
riche en probiotiques et en antioxydants, et consommée
en Asie depuis 2000 ans pour ses bienfaits. Née de la
Sainte Paix, cette nouvelle entreprise a démarré en janvier
2018 et a pris forme quand le projet d’affaires a remporté
le concours ÉLAN CAE Drummond de la Jeune Chambre
de commerce de Drummond, au printemps. Hébergé pour
l’instant dans l’incubateur industriel de la SDED, Kombu
fabrique du kombucha en baril mais Kevin et Yannick
qui consacrent beaucoup de temps à leur nouveau bébé,
s’orientent déjà vers le stade industriel avec la production
en canettes destinées aux magasins à grande surface,
dépanneurs, hôpitaux et universités. « C’est un produit
assez nouveau au Québec et de plus en plus populaire. Il y
a une place à prendre. » Par un regroupement de produits,
ils offrent ainsi plusieurs créneaux dans le divertissement
culturel. « Nous aimons relever les défis et découvrir. Cela
peut nous amener n’importe où ! »

224, rue Heriot, Drummondville
819 850-4474 / saintepaix.com
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ENTREPRISES À DÉCOUVRIR À DRUMMONDVILLE
Vous aimez savoir quels commerces ouvrent, ferment ou se relocalisent à Drummondville ?
Rien de plus simple ! Suivez SDED Drummondville sur Facebook
pour être au courant de tout ce qui se passe au niveau commercial à Drummondville !

LA BOUTIQUE SIMONE AMBIANCE À PARTAGER, EST
UN AMALGAME DE PRODUITS SOIGNEUSEMENT
CHOISIS, D’ACCESSOIRES DE DÉCORATION,
D’ACCESSOIRES POUR LA TABLE, DE BIJOUX ET DE
PETITES ATTENTIONS QUI SAURONT PLAIRE À TOUS.
SIMONE
131, rue Heriot
ambiancesimone.com

Dans une ambiance décontractée, ce resto
bistro offre de savourer des repas sur le pouce.
Ses spécialités : les salades de toutes sortes,
disponibles sur place ou pour emporter. Vous
y trouverez aussi des soupes, desserts santé,
breuvages spécialisés et cafés de qualité.

Un salon de coiffure situé dans le quartier SaintJoseph et spécialisé en rallonges, tissage, nattes,
twists, tresses américaines et africaines.

TRESSE AFRICA DRUMMOND
570, rue Saint-Jean
819 328-7283

LE COMPTOIR LUNCH
129, rue Heriot
819 478-3828
lecomptoirlunch.ca

Importante figure de la restauration à Sherbrooke depuis les années
90, la Brasserie Daniel Lapointe s’est installée à Drummondville
en avril 2018. Offrant les mêmes spéciaux et le même menu qu’à
Sherbrooke et Granby, le restaurant de Drummondville peut
accueillir jusqu’à 350 personnes à l’intérieur en plus de bénéficier
d’environ 250 places sur sa terrasse extérieure.
BRASSERIE DANIEL LAPOINTE
114, rue Heriot
819 477-6111
brasseriedaniellapointe.com
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L’Espace C est une entreprise locale qui propose plusieurs marques
de qualité, de style européen et tendance urbaine.
HEADRUSH L’ESPACE C
241, rue Lindsay
450 546-2543

Depuis 1988, le Centre Bureautique est
ﬁer d’offrir à sa clientèle commerciale des
produits à la ﬁne pointe de la technologie
qui répondent aux besoins en solution
d’impression et de gestion électronique de
documents et comptant sur une équipe
expérimentée et dédiée au service de qualité.

CENTRE BUREAUTIQUE
1226, rue Dionne
819 850-2633
centrebureautique.net

Forever Mlle est une
boutique en ligne et un
espace boutique pensé
par des femmes et pour
des femmes! Une nouvelle
façon de vivre la mode
pour toutes les silhouettes.
Que ce soit pour un
essayage rapide, une soirée
spéciale ou pour une
nouvelle garde-robe de
saison, elles se feront un
plaisir de partager leur
passion avec vous!
FOREVER MLLE
200, rue Saint-Édouard
819 850-0480
forevermlle.com

    s cournoyer.cc
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Geneviève Guérin, directrice et sa coéquipière Myriam

Donner aux enfants
LA MEILLEURE
CHANCE POSSIBLE
Par Catherine Objois, rédactrice

CENTRE PIE
201, rue St-Marcel, Drummondville
819 478-4262
Suivez-nous sur Facebook
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Le 18 octobre dernier, avait lieu l’inauguration officielle des nouvelles
installations du centre PIE (1), voué au développement des enfants d’âge
préscolaire. Curieux hasard du destin, il a élu domicile dans le quartier où
est née la directrice générale. « Le Centre Pie est vraiment à sa place pour
offrir des services aux gens de ce quartier en pleine revitalisation grâce à
leur implication. » Profondément humaine, toujours en quête d’aider l’autre,
mais persévérante et tenace dans l’atteinte de ses objectifs, Geneviève Guérin
s’est donné une mission : amener du bien à sa communauté.
(1) - Autrefois Parents Intervenants Enfants, aujourd’hui Personnes significatives, Intervenants, Enfants
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DES SERVICES GRATUITS, ACCESSIBLES
À TOUS : LE SECRET BIEN GARDÉ
D’UN ORGANISME UNIQUE

LA SUPER NANNY DU CENTRE PIE
Détentrice d’un double DEC, en sciences humaines et en
sciences pures, et ayant aussi fait des études universitaires
dont une partie en psychologie, Geneviève a même fait
partie des Forces armées canadiennes. Cette maman
de quatre enfants a fréquenté le Centre PIE avec eux.
L’occasion se présentant, elle a remplacé l’intervenante
pour suivre ensuite la formation de technicienne en
éducation spécialisée. Il y a huit ans, elle est devenue
directrice, alors que le Centre menaçait de fermer faute
de ressources humaines. « Fille de terrain, je suis aussi
intervenante et ce métier est devenu ma passion. Ce
qui me motive vraiment est de voir les effets positifs de
notre travail sur nos clients. Je me suis promis qu’ils ne
deviendraient jamais des numéros. »

Fondé il y a vingt ans, le Centre PIE est un OSBL soutenu
par le gouvernement, qui offre des services gratuits selon
deux mandats : stimuler le développement des enfants
de cinq ans et moins, et aider et supporter leurs parents
(ou la personne significative). « Par des ateliers d’aide
au développement et des sorties ludiques et éducatives,
communs aux enfants et leur personne significative,
nous accompagnons celle-ci dans son rôle d’éducateur
en lui transmettant des outils, simples et efficaces. Nos
services visent donc à la fois la stimulation de l’enfant et
le soutien de la personne significative. » Le Centre PIE
accueille toute la population en lien avec les enfants de
cinq ans et moins, entre autres les familles référées par
les services sociaux ou communautaires, des mamans en
congé de maladie ou de maternité qui veulent créer des
liens, et de nouveaux résidents dans la région, souhaitant
également briser leur isolement. Cette technicienne en
éducation spécialisée et sa coéquipìère Myriam offrent
aussi un service de halte garderie de deux heures par
semaine. « Tous trouveront leur place au Centre PIE,
dans nos nouveaux locaux, plus grands et mieux conçus.
Notre objectif est de faire grandir les enfants et les
personnes avec eux, pour les porter vers l’avenir en leur
donnant les meilleures chances possibles. Je crois que
notre organisme est unique au Québec et qu’il y faudrait
plein d’autres centres PIE ! »

« Chacun

est un humain à part entière
et je veux lui donner le meilleur, un peu
comme Super Nanny ! »
– Geneviève Guérin
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Carrefour jeunesse-emploi Drummond

20 ans d’accompagnement
auprès de la jeunesse!
HISTORIQUE D’HIER À AUJOURD’HUI

STATUT :

L’année 2018 marque le 20e anniversaire du Carrefour
jeunesse-emploi Drummond. En effet, le CJED a vu le jour
le 19 octobre 1998. L’ouverture officielle s’est déroulée le
24 novembre dans les locaux du 130, rue Saint-Jean.
À l’époque, le CJE offrait aux jeunes adultes de 16 à 35
ans des services de recherche d’emploi, d’orientation
et d’entrepreneuriat jeunesse. En 1998, le CJED a
développé pour sa clientèle ses quatre premiers
projets qui étaient Place aux jeunes, Réussir c’est
choisir, Je gagne à travailler et Je suis capable de
réussir. À l’époque, l’équipe CJE Drummond comptait
cinq personnes. Modèle de ﬁnancement : Financement à
la mission de 1998 à 2014.

('Z[bWYb_[djb[jW_[djfh[ijWjW_h[iZ[bWiYkh_jZk
revenu ou de l’assurance-emploi.

VOICI LE PROFIL DE LA CLIENTÈLE À L’ÉPOQUE :
Proportion d’âge de la clientèle :
',}(+Wdiǘ0-/
(,})+Wdiǘ0('
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NOMBRE DE CLIENTS :
346 clients ont reçu les services du Carrefour jeunesseemploi Drummond.
Une autre date importante dans l’histoire du Carrefour
jeunesse-emploi Drummond est le 1er septembre 2005.
Cette date marque le déménagement dans les locaux du
-*/"Xekb[lWhZC[hYkh[e_b[ijjek`ekhii_jkWk`ekhZÉ^k_$
Encore à ce jour, le CJE offre aux jeunes adultes de 16 à
35 ans des services de recherche d’emploi, d’orientation,
d’entrepreneuriat jeunesse, en plus du service de boulot
à l’étranger. En 2018, dans le but de répondre aux divers
besoins de sa clientèle en constante évolution, le CJED a
développé 12 projets diversiﬁés qui complètent sa gamme
de services. Actuellement, ce sont 23 personnes qui
constituent l’équipe du CJE Drummond.

FK8B?H;FEHJ7=;

SERVICES AUX EMPLOYEURS

OFFRE DE SERVICE

Babillard d’offres d’emploi et affichage de postes
Depuis 20 ans, le Carrefour jeunesse-emploi Drummond
collabore avec les employeurs de la région aﬁn de les soutenir
dans leur processus de recrutement de main-d’œuvre. Le
CJED diffuse les offres d’emploi des employeurs via son
babillard d’emploi situé à l’accueil, sur son site Web et sur
ses réseaux sociaux. Les entreprises intéressées à nous faire
parvenir une offre d’emploi peuvent consulter le formulaire
disponible sur notre site Internet.

Le Carrefour jeunesse-emploi Drummond offre des
services et des outils pouvant répondre aux divers
besoins de main-d’œuvre des entreprises, notamment :
H[dYedjh[Z[YWdZ_ZWjifej[dj_[bi~]iZ[',})+Wdi1
7hh_cW][[djh[b[ifeij[iZ_ifed_Xb[i[jb[iY^[hY^[khi
ZÉ[cfbe_Zk9@;:1
FWhjW][ZÉ_d\ehcWj_ediikhbÉ[djh[fh_i["i[iWYj_l_ji"
i[if[hif[Yj_l[iZÉ[cfbe_[jZ[ijW][1
IjW][ZÉeXi[hlWj_edekZÉ[nfbehWj_edfhe\[ii_edd[bb[1
L_i_j[Z[bÉ[djh[fh_i[$

Bulletin employeurs
Le CJE Drummond fait parvenir mensuellement le cyber
bulletin le CJED Express aux employeurs inscrits sur sa liste
d’envoi. Le CJED Express présente le proﬁl de quelques
candidats en recherche d’emploi et transmet une panoplie
d’informations sur le CJE et ses services. Les employeurs
souhaitant s’abonner au CJED Express peuvent s’inscrire via
le site Web.

Le CJED gère également des projets permettant aux
employeurs de bénéﬁcier de subventions salariales ou
d’accompagnement.

« Les portes de l’avenir sont ouvertes à
ceux qui savent les pousser. » - Coluche

Modèle de ﬁnancement : Financement en Services d’aide
à l’emploi (SAE) de 2015 à aujourd’hui.

accompagnement personnalisé et adapté à chaque client
ont contribué à l’épanouissement du CJED.

VOICI LE PROFIL DE LA CLIENTÈLE ACTUELLE :

C’est grâce à la conﬁance de nos clients, au soutien de nos
partenaires ﬁnanciers, à l’implication et à la disponibilité
des employeurs de la région, à l’engagement des membres
du conseil d’administration ainsi qu’au dévouement et à
la collaboration de l’équipe du CJE que nous pouvons être
ﬁers de célébrer notre 20e anniversaire.

Proportion d’âge de la clientèle :
',}(+Wdiǘ0-&
(,})+Wdiǘ0)&

STATUT :
.(Z[bWYb_[djb[iedjfh[ijWjW_h[iZ[bWiYkh_j
du revenu ou de l’assurance-emploi.

NOMBRE DE CLIENTS :
642 clients ont reçu des services et 1 254 personnes ont
participé à divers projets du CJE Drummond.

À vous tous, merci de votre précieuse collaboration !

« Se réunir est un début, rester ensemble
est un progrès, travailler ensemble est la
réussite. » - Henry Ford

MERCI
Cela fait maintenant 20 ans que le Carrefour jeunesseemploi Drummond est ﬁer d’offrir aux jeunes adultes
âgés de 16 à 35 ans admissibles une gamme complète de
services et de projets répondant à leurs besoins aﬁn de
favoriser leur employabilité et de contribuer à la réalisation
de leur projet de vie. L’équipe du CJED tient à remercier ses
nombreux clients. Votre courage, votre persévérance et
votre résilience nous ont inspirés à donner le meilleur de
nous-mêmes.

-*/"Xekb[lWhZC[hYkh[":hkccedZl_bb[GkX[Y@(8)A,
819 475-4646 Y`[Z6Y]eYWXb[$YWY`[ZhkccedZ$gY$YW

Le CJE Drummond tient également à souligner l’accueil,
la créativité, le dynamisme et le professionnalisme des
employés qui ont marqué l’histoire du CJE au ﬁl des
ans. Votre engagement et votre dévouement à offrir un

Les services du CJE Drummond sont rendus possibles grâce
}bWfWhj_Y_fWj_edòdWdY_h[ZÉ;cfbe_#GkX[Y$
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EMBELLIR UN

MOMENT DE VIE
Par Catherine Objois, rédactrice

Martin Mayette, propriétaire

Quand on demandait à Martin Mayette ce qu’il ferait plus tard, il répondait qu’il aurait son magasin à lui. Et dès
l’âge de dix ans, il sut que ce serait dans le domaine des fleurs et des plantes. Aujourd’hui propriétaire d’une boutique
fleuriste, Martin est allé au-delà de son rêve puisque son entreprise, Terre-Nature, compte aussi un centre jardin et
un service d’aménagement paysager, offrant une polyvalence unique en son genre dans la région. L’entreprise, qui a
le vent dans les voiles, a réalisé au printemps un investissement majeur pour doubler la superficie de ses serres, avec
une nouvelle façade vitrée.
Partager sa passion et créer
Né en périphérie de Richmond, Martin a grandi
sur une grande ferme laitière. Poursuivant son
objectif, il a étudié trois ans à l’Institut de technologie
agroalimentaire, sur le campus de Saint-Hyacinthe,
pour en ressortir diplômé en horticulture, fleuristerie
et conception d’aménagement paysager. Après avoir
travaillé dans ce domaine pendant dix ans pour d’autres,
il a fondé Terre-Nature en 2001. À la boutique fleuriste
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initiale, il a rapidement ajouté le centre jardin et le
service d’aménagement paysager pour diversifier son
offre. « Cela me permet ainsi d’être ouvert toute l’année
et d’assurer de l’emploi à mon personnel », explique
ce propriétaire polyvalent, qui est dans son élément.
Je suis à l’aise partout dans mon travail. Je rencontre
des gens charmants ayant cette même passion dans
mon processus de création. J’aime travailler avec
des éléments vivants, créer avec la beauté des fleurs

coupées lors de décès, de mariages et autres moments
de la vie tout comme exercer mes compétences dans
l’aménagement paysager. En ce moment, la boutique de
Noël regorge d’exclusivités et de multiples possibilités
pour les décors des semaines à venir. Et je peux offrir à
mes clients des créations personnalisées. »
Trois concepts sous le même toit
Terre-Nature regroupe sous le même toit une
boutique fleuriste et de décoration/cadeau ainsi que
15 000 pieds carrés de serres abritant une très grande
variété d’annuelles, de vivaces, de rosiers, en plus des
arbres, arbustes, plantes à fruits, plantes aquatiques,
etc., qui complètent l’offre tout autour des serres. Avec
son équipe qui compte une dizaine de personnes en
haute saison, Martin réalise aussi des arrangements
floraux personnalisés dans son atelier fleuriste et
il offre des services de conception et réalisation de
travaux d’aménagement paysagers pour les particuliers
et les entreprises. Le centre jardin est actuel. « Nos
protocoles de travail ont une approche respectueuse de
l’environnement. Le recrutement de personnel qualifié
est très important dans notre domaine puisque nous

vendons des éléments vivants. Les clients méritent d’être
bien conseillés pour qu’ils puissent prendre bien soin
de leurs plantes. » Pour répondre aux demandes d’une
clientèle grandissante, Martin a agrandi son complexe
horticole avec trois nouvelles serres qui produiront de
nouvelles variétés, notamment des fleurs et des vivaces
rares. « Embellir les moments de vie pour les gens, voilà
ce qui me passionne dans mon métier ! »

4515, boulevard Saint-Joseph, Drummondville
819 479-0837 / terre-nature.ca
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Librairie Tourne la page

JE TRAVAILLE AVEC MON CŒUR
Par Catherine Objois, rédactrice

Tourne la page, quel beau nom pour une librairie ! Et
il symbolise aussi la réorientation professionnelle et
personnelle d’Isabelle Aubin. « J’étais en charge de la
division internationale pour une grande entreprise de
transport à Drummondville, mais à quarante ans j’ai
tout remis en question. » Sa réflexion a duré six ans,
changeant sa façon de voir la vie. Et en décembre 2012,
elle a ouvert Tourne la page. Voici l’histoire d’une
libraire heureuse, adepte de simplicité volontaire,
et philanthrope !

CHANGER SON MODE DE VIE,
DANS UNE VISION ALTRUISTE
Entrée dans l’industrie du transport pour avoir
un travail, cette Drummondvilloise avait gravi les
échelons pour arriver à un haut poste de responsabilité,
sur appel 24 h sur 24. « J’ai réalisé que je ne voulais
pas faire ce travail encore 25 ans, la compétition, le
rendement, la planification, etc. J’avais besoin d’aller
davantage avec mon cœur, mon côté humain. Je
voulais me rapprocher des gens, m’impliquer dans
ma communauté. » Pendant six ans, elle a remis
en question tout son mode de vie et découvert la
simplicité volontaire. « J’ai beaucoup lu et réfléchi,
rencontré des gens. Un beau jour, le déclic s’est
produit en voyant une librairie d’occasion à vendre.
J’ai toujours adoré bouquiner, j’aime le livre. » Isabelle
a laissé son emploi, s’est engagée par écrit envers ellemême à s’investir avec son cœur pour aider les autres
et un mois après Tourne la page avait pignon sur rue.
« Pourquoi ne pas faire tout de suite ce que j’aime au
lieu d’attendre la retraite ? J’ai appris le métier, tout
s’est fait sans incertitude ni insécurité, je sentais que
les planètes étaient alignées. »

UNE LIBRAIRE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
La librairie, dont le comptoir et les étagères sont dus
au talent créatif d’Isabelle, propose 10 000 livres de
toutes sortes. « Ils arrivent de tous les horizons. Je
dois les trier et les évaluer, mais je prends surtout
plaisir à conseiller les clients, à parler avec eux. J’adore
ce que je fais et en plus je peux en vivre, c’est formidable ! »
Comme elle s’était promis de faire une différence
dans sa communauté, Isabelle a eu l’idée d’organiser
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Isabelle Aubin, propriétaire

une vente de livres usagés au profit d’un organisme.
La première, en 2015, a remis 9 000 $ à la Fondation
de la Tablée populaire. Depuis, la mégavente annuelle
de la librairie remporte un vif succès et en quatre
ans, elle a permis de remettre 60 000 $ à divers
organismes. Isabelle donne tous les livres invendus à
différents organismes de la région et envoie aussi des
centaines de boîtes de livres vers Haïti. « Toute cette
démarche me fait ressentir un véritable sentiment
d’accomplissement ! », raconte Isabelle. « Je me suis
lancée sans parachute dans l’aventure de Tourne
la page, mais cela a réussi. Je n’ai jamais envisagé
l’échec. Il faut se faire confiance, ouvrir son esprit
aux changements. Avant je travaillais avec ma tête,
aujourd’hui je travaille avec mon cœur ! »

410B, rue Lindsay, Drummondville
819 461-8553 / tournelapage.ca

