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ÉDITORIAL

Innover, agir pour se démarquer
On en parle toujours pour les industries, mais c’est
vrai aussi pour les commerces : il faut être sans cesse
proactif, trouver ce qui va nous démarquer, par les
produits, le service ou l’aménagement, pour attirer la
clientèle et faire sa place ou la conserver.
Cette édition vous propose de beaux exemples de ces
commerçants innovateurs, bien établis ou récemment
implantés. Leur passion et leur créativité, combinées
au soutien de Commerce Drummond, créent un
milieu commercial bouillonnant, vivant et bon pour
toute l’économie de la ville.
Il y a à Drummondville des commerçants qui osent,
investissent temps et argent et visent l’excellence
pour offrir le meilleur, l’exclusivité, en établissant un
contact humain privilégié avec leurs clients.
Il faut que ceux-ci répondent à tous ces efforts. Les
commerces de détail en arrachent en ce moment
au Québec, le nombre de faillites commerciales
augmente. Pourtant le secteur du commerce de détail
et des services constitue une partie vitale de notre
économie. On ne le répétera jamais assez, l’achat local
est primordial ! Bonne lecture !

Laurent Cournoyer
Président-directeur général et éditeur
Cournoyer publications

Un développement planiﬁé
à l’horizon de 2020
L’automne est arrivé et déjà plusieurs commerces
s’activent pour la saison des fêtes. Encore une fois,
Zone-D vous réserve de nombreuses surprises.
Au ﬁl des pages, découvrez de nouvelles entreprises
commerciales ou redécouvrez des commerces de détail
et de services uniques à notre milieu, et aussi, des
entreprises qui ont su se métamorphoser et perdurer
dans le temps. Vous serez à même de constater la
vitalité commerciale de Drummondville.
Découvrez, dans ce numéro, les actions de Commerce
Drummond quant au renouvellement de la Charte
de développement commercial qui orientera nos
actions jusqu’en 2020. Vous serez, par ailleurs, invité à
participer aux assemblées de consultation qui guideront
l’élaboration de cette deuxième mouture de la Charte.
À la lecture du magazine, constatez les bénéﬁces de la
reconnaissance des compétences pour vos employés.
Détail Québec sera à même de vous faire découvrir les
avantages, pour vous et vos employés, de la mise en
place d’un tel processus dans votre entreprise. Enﬁn,
notre volet reportage vous fera faire un tour d’horizon
d’une entreprise bien de chez nous, Anny Fleuriste, qui
fête cette année ses 55 ans. Bonne lecture !

Guy Drouin
Directeur général
Commerce Drummond
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MODE POUR ELLE ET LUI

Les plus grandes collections.
Rien de moins.

CARTE MODE
Adhérez dès maintenant à notre carte mode GRATUITEMENT et RÉCOMPENSEZ-VOUS !

700B, boulevard René-Lévesque
Drummondville

819 474-2497
boutiqueimpact.com

Boutique Impact a pour mission de vous habiller pour chaque occasion depuis
déjà 25 ans ! Une grande superﬁcie, un vaste choix parmi les plus grandes marques
et une équipe d’expérience feront en sorte de vous séduire, rien de moins.
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APRÈS 55 ANS

Marie-Josée Béland, propriétaire et son associée Martine Arpin

La rose rouge d’Anny
toujours aussi belle
Par Catherine Objois

Anny Fleuriste célèbre cette année ses 55
ans. Le plus ancien ﬂeuriste de la ville est
en pleine forme, conjuguant le savoir-faire
et l’expérience d’une véritable institution
avec le dynamisme de la jeunesse. Son
secret pour demeurer à l’avant-garde ? Des
femmes entrepreneures et passionnées par
les ﬂeurs qui se succèdent à la barre depuis
plus d’un demi-siècle.

La passion toute féminine
de trois générations
Anny Roy a ouvert la boutique le 31 octobre
1958, avec sa ﬁlle Huguette. Puis la troisième
génération est entrée en scène, incarnée
par Marie-Josée, la ﬁlle d’Huguette. « J’ai
grandi dans le monde des ﬂeurs et dès l’âge
de 17 ans, j’ai commencé à travailler à temps
plein au magasin. » En 1996, Marie-Josée
Béland a acheté le commerce, y apportant
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de nombreux changements. Et depuis l’an
dernier, elle forme une solide équipe avec
sa nouvelle associée, Martine Arpin. « Nous
nous transmettons la passion des ﬂeurs,
et elle se perpétue ainsi de génération
en génération. Martine a cette passion
autant que moi, et elle est attentionnée
avec les clients. Il faut leur donner ce
qu’ils demandent, dans les délais et
être minutieux.
Et pour gérer le commerce, deux têtes
valent mieux qu’une ! », déclare MarieJosée. Martine ajoute : « Nous travaillons
ensemble avec beaucoup de plaisir. J’ai
mon travail très à cœur, ce n’est pas juste
un emploi. Dès l’âge de huit ans, je voulais
être fleuriste. » Elle a donc suivi une
formation en ﬂeuristerie et travaille chez
Anny Fleuriste depuis sept ans.

Le magazine du développement commercial de Drummondville

« Toujours offrir le
meilleur aux clients »
Située en face du marché public de
Drummondville, la boutique offre un grand
choix de ﬂeurs fraîches, séchées et en soie,
et des plantes vertes que les propriétaires
vont choisir chez leur fournisseur, Les serres
Beauregard, à Upton. On trouve aussi une
grande variété d’idées cadeaux pour toutes
les occasions, comme du chocolat belge et
des paniers gourmets. L’arrière-boutique,
rénovée, regorge d’objets de décoration
et d’arrangements ﬂoraux de tous styles.
Parmi leurs projets, les propriétaires veulent
cibler davantage une clientèle corporative,
autant pour la décoration des bureaux que
lors d’événements touchant les collègues
de travail comme la retraite, la célébration
d’une naissance ou le décès d’un proche,
et également pendant la semaine des

adjointes administratives au mois d’avril.
« Notre objectif est de toujours offrir le
meilleur aux clients. Nous les connaissons
bien et les servons souvent depuis plusieurs
générations. Nos ﬂeurs accompagnent les
grands événements de leur vie, baptêmes,
mariages, anniversaires et funérailles. » Le
commerce est apprécié pour la fraîcheur de
ses ﬂeurs coupées. « S’il y a un problème,
on se fait un devoir de les remplacer sans
frais. Nous sommes à l’affût des nouveautés et
essayons d’offrir toujours une grande variété.
Vendre de la beauté exige un travail de sept
jours sur sept », afﬁrment-elles. Depuis deux
ans, le commerce détient la reconnaissance
Quality Star de FTD, attestant l’excellence
de son service. Impliquée dans son milieu,
Anny Fleuriste y commandite une trentaine
d’organismes et ﬂeurit régulièrement les
chambres des patients à l’hôpital Sainte-Croix.

Plein de nouveautés pour célébrer
le 55e anniversaire
« Nous avons toujours suivi les tendances.
J’ ai c o n s ta m m e n t e s s ay é d ’ in n ove r,
d’apporter des améliorations autant pour
le service aux clients que pour le travail des
employés », explique Marie-Josée. Pour
célébrer ce 55e anniversaire, elles ont
travaillé depuis plusieurs mois à apporter
tout un vent de changement, à commencer
par une nouvelle image. Le nouveau logo,
jeune et élégant, arbore toujours la rose
rouge, le symbole du commerce, avec le
slogan : découvrez, décorez, offrez. La
carte d’affaires a bénéﬁcié des mêmes
changements et le nouveau site Internet

sera mis en ligne prochainement. Plus épuré
et plus clair, il offrira davantage de modèles,
selon les occasions de l’année. Et sur sa
page Facebook, Anny Fleuriste présente ses
créations. Ensuite, les heures d’ouverture
ont été allongées, le samedi jusqu`à 17
heures et le dimanche jusqu’à 15 heures. Et
ﬁnalement les propriétaires ont consacré
des investissements majeurs à la nouvelle
devanture : « L’objectif est à la fois esthétique
et utile. La porte changera de place, offrant
une belle vue d’ensemble jusqu’au fond
de la boutique, les vitrines seront mieux
faites, le mur de briques sera refait. Bref,
l’avant du commerce sera embelli et plus
accueillant pour les clients », expliquent
les deux complices. Elles ont aussi prévu
un 5 à 7 qui réunira cet automne des amis
et des gens du quartier, et tout au long de
cette année, différents concours seront
offerts pour gagner des certiﬁcats-cadeaux
de 55 $. Et pour bien commencer cette année
particulière, le commerce est ﬁnaliste au
gala des Napoléon du 2 novembre prochain.
Après 55 ans, la passion est toujours aussi
vive chez Anny Fleuriste !

416, rue Saint-Jean
Drummondville
819 477-3522
www.annyﬂeuriste.com
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L’AMOUR DES ENFANTS
ET DE LA MODE

dél
icat
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Par Catherine Objois

Jeanne Raymond, propriétaire

Zak et Alya n’ont que quatre et cinq
ans, mais déjà une boutique porte
leur nom au cœur de Drummondville.
Ils sont la grande passion et la source
d’inspiration de leur maman Jeanne
Raymond, qui a ouvert un commerce
en août 2012 sur la rue Lindsay.
La jeune femme s’est lancée dans
l’aventure en relevant le déﬁ de la
conciliation travail-famille. Et depuis,
c’est le bonheur !

Le début d’une nouvelle vie
Jeanne est toute douce et délicate, mais
ne vous y trompez pas ! Cette pure
Drummondvilloise, animée par une
grande détermination, est très active,
hyper organisée, et elle carbure aux
projets. Jeanne Raymond travaillait
dans un tout autre domaine, mais elle
souhaitait explorer d’autres avenues,
bien à son image et plus valorisantes.
Pourquoi ne pas concilier sa passion
pour les enfants et son amour de la
mode ? « J’étais conﬁante et tout a été
bien planiﬁé. » Quand elle a ouvert
sa boutique dans un local qu’elle a
complètement rénové, le hasard a voulu
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que sa vie personnelle aussi change
profondément. Ce fut le début d’une
nouvelle vie.

Bienvenue chez Zak & Alya
Cette belle boutique propose des
collections de vêtements pour ﬁlles
et garçons, de 0 à 16 ans, de marques
réputées telles que Mexx, Mayoral,
Noppies, Desigual, Lacoste et Diesel.
Une salle de jeux bien aménagée
accueille les enfants, décorée d’une
superbe photo murale de Zak et Alya.
« Les gens se sentent bien ici, je leur
transmets ma passion et leur donne
du temps. J’ai déjà une clientèle ﬁdèle.
» Celle-ci trouve des vêtements pour
tous les jours ou plus chics pour une
occasion spéciale. Et le coin de la
solderie est très apprécié, tout comme
l’accès intérieur à Chaussures Walk,
juste à côté.

Le plus beau travail au monde
« Je veux que mes clients soient
contents, qu’ils se sentent à l’aise,
comme chez eux. La boutique propose
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des prix abordables et je suis à l’écoute
de ma clientèle. Aussi, je renouvelle très
souvent les vêtements. J’adore ce que
je fais. » Membre de la Jeune Chambre
de commerce de Drummond, Jeanne
participe à des déﬁlés de mode et
s’implique auprès de divers organismes.
« J’ai le plus beau travail au monde ! »

131, rue Lindsay
Drummondville
819 477-7744
zakalya@hotmail.fr

ET VOUS, COMMENT
SAVOUREZ-VOUS

Chocolat

Crème glacée

VOTRE CHOCOLAT?

Café

Pâtisserie

Boutique cadeaux

152, rue Heriot, Drummondville // 819 475-2395

Thé

diversiﬁ
é

TROUVER CHAUSSURE
À SON PIED
Courtier immobilier RE/MAX depuis quelques
années, Nancy Gauthier avait le désir de
relever de nouveaux déﬁs. Passionnée par
les souliers depuis plusieurs années, Nancy
voyait le besoin dans sa région autant pour
les enfants que pour les hommes et femmes.
Un bel emplacement au centre-ville à côté
de la boutique Zak & Alya était l’endroit
parfait. Cela contribuait à revitaliser le centreville et offrait un service complémentaire à
l’autre commerce puisque les clients peuvent
faire leur magasinage par l’accès intérieur
entre les deux boutiques, concept unique à
Drummondville. Offrir une large gamme de
chaussures aﬁn de limiter le magasinage dans
les grandes villes et les grandes bannières était
primordial pour Nancy car l’achat local est au
cœur de ses principes !

certaines étapes administratives. Les faire
participer à certaines étapes et développer
la ﬁbre entrepreneuriale est une grande
source de motivation pour Nancy.

Nancy a ouvert sa boutique Chaussures
Walk en mars dernier avec son conjoint
François Girard, lui-même entrepreneur
dans le milieu de la construction et leurs
deux enfants, Michael 12 ans et Laeny 10
ans. Michael et Laeny participent au choix
des collections et sont en mesure de faire

La priorité pour Nancy est le service au
client. Que ce soit Nancy ou Marie-Pier,
employée précieuse de la boutique, c’est le
client avant tout. Fournir les informations
sur la chaussure est primordial, la
provenance du cuir, les caractéristiques
orthopédiques ou autres sont éléments
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La boutique présente à chaque saison
une jolie sélection de chaussures mode
de qualité et originale provenant de
l’Espagne, Portugal, Liban et autres. Des
marques telles que Michael Kors, l’Artiste,
Lola Ramona, Milano, Lacoste, Diesel,
Toms, Guess, Fergalicious by Fergie, Zigi
Soho New York, Reef, Kickers, Totidem,
Palladium en sont quelques-unes parmi
une large sélection. Le tout présenté
dans une boutique au décor urbain, bien
éclairée et bien aménagée pour les enfants
facilitant le magasinage aux parents.

Le magazine du développement commercial de Drummondville

Nancy Gauthier, propriétaire

de succès auprès de la clientèle. Toutes
ces informations sont disponibles sur
Facebook et le site offre une mise à jour
quasi quotidienne des nouveautés. Nancy,
femme de déﬁ, d’ambition au service des
gens d’ici sept jours sur sept !

131B, rue Lindsay
Drummondville
819 475-4003
Facebook/chaussures walk

UNE QUESTION DE CONFIANCE

VO U S Ê T E S N O T R E J OYAU

2 1 7 , R U E S A I N T- M A R C E L , D R U M M O N D V I L L E

|

819 472-5222

|

bijouterielampron.com

Dorloter nos amis
à quatre pattes

dorl
oter

Par Catherine Objois

Élaine Gamelin, propriétaire

Quand Élaine Gamelin était petite, on
l’appelait « la mère aux chats ». « J’ai
toujours eu des chiens et des chats
à la maison, je ne pourrais pas vivre
sans animaux ! » Dans son salon de
toilettage, elle les dorlote tous les jours,
avec un soin tout particulier.

Technicienne en santé animale
Après une formation en santé animale,
Élaine a enrichi son bagage professionnel
en travaillant dans plusieurs cliniques
vétérinaires de Drummondville. Elle y
a élargi son champ d’expertise et s’est
spécialisée dans les petits animaux. Avec
l’arrivée des enfants, le problème des
horaires s’est posé. « Je voulais rester
dans ce domaine, et il y avait une demande
à Drummondville pour un salon de
toilettage. » Pendant un an, elle a préparé
son projet et suivi diverses formations,
tout en ayant un bébé et son travail. Entre
chien & chat a ouvert en 2005.

Boutique et toilettage
« Je voulais créer un lieu très
professionnel, d’une propreté impeccable,
dans une atmosphère de détente », afﬁrme
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la propriétaire et voilà bien la première
impression lorsqu’on entre dans ce
salon accueillant et calme. Une porte
donne sur l’aire de travail, tout aussi
irréprochable. La boutique offre toute
la gamme de produits pour chiens et
chats : litière, nourriture naturelle,
parfums et shampoings exclusifs, brosses,
bottes, colliers et paniers, jouets et divers
accessoires. Avec quatre employées, dont
une autre technicienne en santé animale,
qui offrent des soins de toilettage en
forfait ou à la carte, Entre chien & chat
est désormais un chef de ﬁle dans son
créneau. L’an dernier, l’établissement a
bénéﬁcié de rénovations majeures et un
spa a été ajouté. « Nous sommes toujours
à l’affût des nouveautés et nos clients
peuvent s’abonner à notre infolettre pour
recevoir des promotions exclusives. »

toilettage séparées et insonorisées, et
une approche tout en douceur. Nous
faisons tout pour que tous se sentent
bien : les animaux, leurs propriétaires et les
employés. Nos clients apprécient beaucoup
que leur animal reparte calme et détendu et
ils nous le laissent en toute conﬁance. Nous
avons à cœur la santé des animaux, et nos
soins contribuent à leur assurer une vie
plus longue et en bonne santé. »

TOILETTAGE

BOUTIQUE

Une expérience de
toilettage unique
« Nous avons le seul spa canin en ville,
c’est notre spécialité : des soins relaxants
avec aromathérapie et massothérapie.
Nous créons une ambiance de détente
et de relaxation, grâce à des salles de
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459B, rue St-Pierre
Drummondville
819 471-5005
www.entrechienetchat.ca

FAITES DE CE NOËL UN MOMENT INOUBLIABLE.
RÉSERVEZ TÔT VOS DÉCORATIONS NATURELLES
OU ARTIFICIELLES POUR LA MAISON OU LE BUREAU.

partage vos émotions
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François Bacon et Kathleen Sanders, copropriétaires

Plaisirs garantis pour
toute la famille !

diver
tisse
men
t

Par Catherine Objois

Quel enfant ne rêve pas d’avoir un
accès privilégié au monde des jeux et
des jouets ? Voici le bonheur des quatre
filles de François Bacon et Kathleen
Sanders, propriétaires depuis bientôt
douze ans de Spoutnik Drummondville.
Ce commerce offre un concept unique
qui combine sous un même toit des jeux
vidéo ainsi que des jouets et des jeux
éducatifs de tous genres.

Le jeu dans une vie bien équilibrée
«Originaires de Sherbrooke, nous avons
ouvert le commerce en 2001, choisissant
Drummondville car il y avait ici un
créneau pour ce type de produits. De
plus, c’est une belle région pour élever
ses enfants. » Au départ, Spoutnik se
concentrait sur la vente, l’échange et
l’achat des jeux vidéo, puis pour mieux
desservir une clientèle de plus en plus
familiale, les propriétaires ont acquis
le local voisin pour créer « Le coffre à
jouets Spoutnik ». « Le service-conseil et
le contact avec nos clients, voilà deux de
nos grandes forces. L’équilibre entre le
jeu vidéo et le jeu de société fait partie
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des valeurs que nous privilégions. » Cette
optique créa la symbiose entre les deux
sections du commerce.

Jeux vidéo
« Sp o u tn ik c ’ e s t ava n t to u t, u n e
entreprise d’ici ayant gagné le respect de
ses clients grâce au service impeccable
et à la considération que l’équipe porte
à ses clients. Spoutnik c’est également la
vente et l’échange de jeux vidéo de tous
genres, que l’on soit à la recherche d’un
classique sur Nintendo 8 bits, d’une
console Wii U ou encore de la dernière
nouveauté sur PlayStation 4, Spoutnik en
fait la vente et l’échange, et, ce dans la
plus grande sélection en région. »

jeux vidéo et celui des jeux de société »,
explique François: « Il y a ici une belle
ambiance de famille, où chacun trouve
son compte. Même des jeunes, qui
achetaient des jeux vidéo ici avec leurs
parents il y a plusieurs années, viennent
maintenant avec leurs jeunes enfants
satisfaire leur passion ou encore trouver
un jeu de société qui remplira de bonheur
cette belle ﬁn de semaine qui se pointe le
bout du nez. »

Le coffre à jouets
De son côté, Le coffre à jouets Spoutnik
regorge de jouets et de jeux éducatifs.
Que l’on soit amateur de jeux de société,
de casse-tête ou tout simplement
collectionneur de Lego ou de Playmobil,
Le coffre à jouets est reconnu pour offrir
des jeux différents et amusants. « Les
liens sont nombreux entre l’univers des
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1425, boulevard Saint-Joseph
Drummondville
819 477-2222
www.facebook.com/spoutnik123

BIJOUX

ACCESSOIRES MODE

DÉCO
COIN GOURMET

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

« laissez-nous
vous faire sourire ! »

dent
iste

Par Catherine Objois

Denis Paquin, propriétaire et son équipe

Drummondvillois pure laine, Denis Paquin
a d’abord été enseignant au secondaire.
Il s’est donc réorienté vers des études
universitaires en médecine dentaire. « La
profession de dentiste est intéressante,
notamment car elle comporte deux volets,
théorique et pratique. J’aime vraiment
mon métier et j’arrive toujours au bureau
avec plaisir. »

Depuis bientôt 30 ans
Denis Paquin a ouvert sa clinique en 1985,
dans le centre de santé de la rue GeorgesCouture, qui a doublé de superﬁcie à cette
époque, et qui abrite divers spécialistes
de la santé ainsi qu’une pharmacie. Ses
patients apprécient d’avoir ainsi accès à
ces autres services médicaux. La clinique
dentaire, agrandie plusieurs fois, a
bénéﬁcié en 2008 d’un réaménagement
majeur. Plusieurs équipements ont été
changés et a été ajoutée la radiographie
numérique qui émet 70 % moins de
radiation. Dans les locaux bien éclairés, où
règne une atmosphère calme et détendue,
cinq salles accueillent les patients.
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Chacune est décorée de beaux grands
tableaux au style champêtre, réalisés par
une employée. « J’ai la chance d’être entouré
par une belle équipe de neuf personnes
dont quatre hygiénistes dentaires. Il y a ici
une belle harmonie de travail. »

« Notre slogan Laissez-nous vous
faire sourire ! fait référence à la fois
à nos soins professionnels et
à l’accueil que nous réservons
à nos patients, qui constituent
une clientèle ﬁdèle. »

« Nous faisons tout pour que nos patients
se sentent à l’aise. En 2013, la crainte du
dentiste a pratiquement disparu, et avec
raison ! » Denis Paquin consacre dix jours
par an à la formation continue pour se
tenir informé sur les nouveaux produits et
équipements. « Il y a une partie médicale
dans nos fonctions : par exemple des
problèmes d’articulation peuvent causer
des maux de tête et une mauvaise dentition
amène des problèmes de digestion. Nous
pouvons aussi détecter des cancers dans la
bouche. La santé dentaire fait partie de la
santé globale. »

Une clinique dentaire
qui se distingue
« Notre slogan Laissez-nous vous faire
sourire ! fait référence à la fois à nos soins
professionnels et à l’accueil que nous
réservons à nos patients, qui constituent
une clientèle ﬁdèle. » La clinique détient
une expertise particulière en dentisterie
esthétique et cosmétique, (transformation
et amélioration du sourire), ainsi
qu’en orthodontie invisible. L’ambiance
chaleureuse et conviviale est un autre atout.
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3745, rue Georges-Couture
Drummondville
819 474-1891
www.cliniquedentairedenispaquin.com

NOS SERVICES
› Forfaits tout inclus
› Croisières
› Circuits personnalisés

QUI SOMMES-NOUS ?
› Voyages d’affaires
› Voyages à la carte
› Assurances voyages

› Groupes
› Mariages
› Et plus encore !

Depuis 1987, Voyage Conseil
est LE partenaire de vos voyages
personnels ou professionnels.

Nous n’avons pas assez de vacances pour nous permettre de les rater.
Laissez-nous le soin de vous aider à choisir le voyage que vous méritez !

FLEXIBILITÉ ET EFFICACITÉ !

Détendez-vous car une de nos conseillères suivra votre dossier de la première
UHQFRQWUHMXVTXŎDXUHWRXUGHYR\DJH/DźH[LELOLW©GHQRVVHUYLFHVYRXVSHUPHW
GŎ©FRQRPLVHUWHPSVHWDUJHQWHQSOXVGHE©Q©ŹFLHUGHWDULIVSU©I©UHQWLHOVH[FOXVLIV
Nous nous occupons de tout, selon vos goûts, vos besoins et votre budget.
Notre vocation est de bien vous conseiller pour trouver ce qui vous convient.

819 474-4499 | info@voyageconseil.com | www.voyageconseil.com
533, rue Saint-Pierre, bureau 200, Drummondville
Soyez à l’affût des dernières promotions en consultant le www.facebook.com/voyageconseil

bienvenue
chez trefflé
Par Catherine Objois
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Sylvain-Pierre Descôteaux, propriétaire

Quel Drummondvillois ne connaît pas
cette superbe résidence bourgeoise de
style victorien, juchée sur un promontoire
naturel au cœur de la ville ? Bâtie en
1880 pour Joseph-Trefﬂé Caya, grefﬁer
de la Cour, la maison a abrité de grandes
familles de bâtisseurs, frôlé la destruction
et logé un restaurant avant de retrouver
toute sa splendeur d’antan, grâce à
Sylvain-Pierre Descôteaux et son associé,
Marc Larivière. C’est dans ce splendide
écrin qu’ils ont établi leur entreprise en
octobre 2012 : Chez Trefﬂé.

Le riche parcours d’un
entrepreneur-né
Originaire de la région, Sylvain-Pierre
Descôteaux a commencé à travailler en
cuisine à l’âge de douze ans. Se déﬁnissant
comme un entrepreneur-né et un créatif
qui a toujours aspiré au dépassement, il a
suivi une formation en cuisine et service
de table à Drummondville puis en gestion
à l’ITHQ (1) et dans une école hôtelière
à Paris. De retour à Drummondville il
y fut maître d’hôtel, puis cadre dans le
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secteur de la santé, et propriétaire d’une
boutique d’objets rafﬁnés, avant d’œuvrer
au patrimoine et au développement
culturel à la Fondation J.-ArmandBombardier. Aujourd’hui, il est aussi à la
tête de Banquets Brunelle Traiteur et de
Continental Heriot.

Redonner la maison aux gens
« Nous voulions redonner sa noblesse à la
maison, y offrir un type de restauration en
accord avec ce lieu historique exceptionnel,
pour que la population puisse proﬁter
de cette beauté. » Les deux associés ont
passé huit mois à nettoyer et rénover ce
bâtiment cité monument historique, alors
dans un état pitoyable, par un travail de
restauration minutieux, et en tissant des
liens avec le milieu.

très raisonnables, se conjugue avec
l’ambiance chargée d’histoire pour offrir
une expérience vraiment unique dans un
cadre somptueux. Tout a été pensé dans
les moindres détails pour rendre les
lieux à la fois rafﬁnés et chaleureux. Les
convives ont le choix entre les diverses
pièces, dont le salon d’apparat, la salle à
manger et l’ancien solarium, où trônent un
magniﬁque piano et un grand bar donnant
sur la cuisine ouverte. Avec la belle galerie,
le restaurant peut accueillir quelque 150
clients. « Chez Trefﬂé, c’est l’invitation au
partage des belles et bonnes choses, selon
ma vision et mes connaissances ! »
(1) - Institut du tourisme et d’hôtellerie du Québec

L’invitation au partage
Chez Trefﬂé propose une cuisine
t r ad itio n n e lle , m a is tra ité e ave c
modernité, qui mise sur la fraîcheur
des produits locaux et régionaux. La
ﬁnesse des mets, à des prix pourtant
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209, rue Brock
Drummondville
819 850-5052
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LA CHARTE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Horizon 2020
Par Catherine Objois

DESSERTES RÉGIONALES
1 - Centre D
2 - Promenades/Galeries
3 - Boulevard Saint-Joseph
4 - Centre-ville

DESSERTES SECONDAIRES
5 - Boulevard Lemire
6 - Secteur Saint-Nicéphore

DESSERTES DE PROXIMITÉ
7 - Rue Saint-Pierre
8 - Quartier Saint-Joseph
9 - Faubourg Celanese
10 - La Marconi
11 - Boulevard Mercure/Saint-Joseph
12 - Boulevard Saint-Joseph Ouest
13 - Secteur Saint-Charles

Carte des pôles commerciaux

Après
vingt-deux
ans
d’existence,
le Commissariat au commerce de
Drummondville est devenu Commerce
Drummond cette année et a franchi une
étape majeure de son développement. Le
mandat de cet organisme paramunicipal
est d’œuvrer à tout ce qui touche la fonction
commerciale de Drummondville, en
partenariat avec la Ville et plusieurs acteurs
économiques. Parmi les nombreux outils
mis en place, la Charte de développement
commercial fut une première au Canada
et probablement en Amérique du Nord.
Dévoilée en 2009, elle déﬁnit les grands
axes de développement commercial
durable jusqu’en 2014, tout en planiﬁant
des projets d’aménagement adaptés aux
attentes et aux besoins de la population, et
selon les objectifs et principes généraux du
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Plan d’urbanisme. Commerce Drummond
t rava i l l e a c tu e l l e me n t à p ré p a re r
la poursuite de la Charte avec 2020
comme horizon.

Un premier bilan très positif
et le début de la phase deux
« Pendant les cinq dernières années, les
objectifs que nous avions ﬁxés ont été
réalisés et même largement dépassés pour
certains. Nous avons créé et développé
de s p ô le s c o m m e rc ia u x , le s fu ite s
commerciales ont diminué et, mieux
encore, Drummondville attire maintenant
des gens de l’extérieur. Nous avons renversé
la vapeur. Il faut à présent continuer sur
cette lancée et déﬁnir les objectifs pour
les années 2015 à 2020, aﬁn d’assurer
un développement commercial adéquat
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qui saura bien répondre aux besoins des
Drummondvillois », déclare d’emblée
Guy Drouin, le directeur général. Pour ce
faire, il faudra prendre en considération
diverses données et prévisions telles que la
croissance démographique annuelle de 6 à
6,2 % prévue pour la ville et les projections
pour l’activité économique. Également
l’aménagement structurel du territoire
enrichit de nouveaux développements,
l’offre commerciale actuelle, ainsi que les
habitudes de consommation et les revenus
des ménages.

Une phase de consolidation
et de raffinement
« La consolidation des pôles existants et le
développement de dessertes de proximité
pour les nouveaux quartiers, toujours avec

le souci de mettre les bons commerces
aux bons endroits, voilà nos principaux
objectifs », annonce Guy Drouin. Véronique
Larose, urbaniste de Commerce Drummond
déﬁnit les différents types de dessertes
commerciales : « Le pôle suprarégional,
comme le Costco, attire des gens de
l’extérieur. Les dessertes régionales, soit
le centre-ville, les Promenades/Galeries
et le boulevard Saint-Joseph, offrent
une grande diversité de commerces et de
produits, et desservent toute la région.
Ensuite, les dessertes secondaires,
ou communautaires comme le centre
commercial Charpentier, le boulevard
Lemire et le secteur Saint-Nicéphore,
répondent à des besoins d’achats courants
(alimentaires) et semi-courants (vêtements,
librairie..) pour une population plus locale.
Et enﬁn, il y a les dessertes de proximité
pour le quartier (stations d’essence,
dépanneurs, restaurants) comme le
quartier Saint-Joseph, la Marconi et la
rue Saint-Pierre. » Guy Drouin précise :
« Cette nouvelle phase en sera aussi une
de rafﬁnement. Il faut aller encore plus
loin, toujours avec l’objectif ﬁnal de
diversiﬁer l’offre commerciale dans un
développement harmonieux. »

Les principaux enjeux
Le directeur général identiﬁe cinq
enjeux majeurs, à commencer par la
préparation de transmission d’entreprise,
le recrutement et la rétention de la main-

d’œuvre, le troisième enjeu étant celui de
la diversiﬁcation. « Malgré les progrès,
certains marchés sont peu ou mal comblés,
par exemple les commerces de vêtements
pour les 15/25 ans et les gammes (bas,
moyen et haut) dans divers secteurs ; il
faudrait ajouter davantage de commerces
de moyenne gamme. La consolidation des
commerces existants est un déﬁ majeur
des prochaines années. Le développement
durable est un autre enjeu auquel les
commerces de proximité constituent l’une
des réponses. Enﬁn nous devons continuer
à concentrer les fonctions commerciales
pour assurer une meilleure offre aux
consommateurs. »

La Charte, un outil indispensable
« La Charte est un outil de base, qui nous
aide à développer l’appareil commercial,
et pouvant être utile pour les commerçants
et les promoteurs commerciaux. C’est
un très bel outil pour les commerces
existants et futurs », précise Claudia
McMahon, spécialiste en communication
et design graphique. Véronique Larose,
qui a planché sur le dossier depuis
plusieurs mois, a poursuivi sa réﬂexion
avec l’aide de Fay R. Langelier, adjointe en
aménagement du territoire, durant l’été.
Toute l’équipe de Commerce Drummond
participera également à l’élaboration du
document. Comme pour la Charte 20092014, une démarche de consultation se fera
auprès de la population et de l’ensemble

des acteurs locaux du développement
commercial, pour terminer l’ensemble du
processus à l’automne 2014.

Pour savoir tout ce qui se passe
sur notre scène commerciale
pour en connaître plus sur
la Charte, sur les services
de Commerce Drummond ou
pour avoir accès à toutes les
informations disponibles sur
le secteur commercial :
P$;'5>;)C1)<.=)()
Commerce Drummond ;
P.<)C 4+5U'533);')Z>4&>11)=.4
d’information publié cinq
fois l’an sur le site ;
P´&544)CU?5><,;$=>.=)3)4=
à la veille commerciale,
chaque semaine sur le site ;
P>.?)CU45><<>;45=;)
page Facebook.

221, rue Heriot
Drummondville
819 472-6705
www.commerce-drummond.com
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Dominic Laramée et Caroline Therrien, copropriétaires

pour une vision personnalisée
Par Catherine Objois

Caroline Therrien, O.D. et Dominic
Laramée, O.D, les propriétaires de la
clinique d’optométrie, sont tous deux
d’anciens patients de Francine Houle,
qui a fondé l’entreprise au début des
années 1980. Ils ont travaillé tous les
trois ensemble et à présent Caroline et
Dominic poursuivent le développement de
la clinique dans la même vision globale :
assurer les meilleurs services possibles, par
une équipe de professionnels compétents,
avec les équipements les plus récents et la
gamme de produits la plus complète, pour
tous les types de clientèles. Tels sont les
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points forts qui distinguent la clinique
d’optométrie Therrien & Laramée.

De véritables spécialistes
« pour mieux voir la vie »
Voilà le slogan de cette clinique située au
cœur du centre-ville. « Aujourd’hui, on peut
trouver des lunettes dans des magasins à
grande surface ou sur Internet. Pourtant,
il est essentiel de conﬁer nos yeux et notre
santé oculaire à des spécialistes qualiﬁés
et compétents », afﬁrme Caroline Therrien.
« Notre service à la clientèle est l’une de
nos forces, grâce à la compétence de notre
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équipe. » Celle-ci regroupe une quinzaine
de personnes, dont quatre optométristes
ainsi que plusieurs assistantes et
opticiennes, comptant de longues années
d’expérience. La clinique offre une vaste
gamme de services en soins oculaires,
incluant des examens visuels complets, des
services spécialisés comme la rééducation
visuelle, la basse vision et la prise en charge
de certaines urgences oculaires.

Équipements et produits :
le meilleur qui soit
Un atout de la clinique est le vaste choix

dis
tin
ctio
n

de lentilles cornéennes et l’éventail de
plus de 2 500 montures de lunettes pour
tous les âges, toutes les spécialités comme
les lunettes pour enfants, pour sportifs
ou les solaires chics, et ce, pour tous les
budgets. « Nous avons un laboratoire
de fabrication et de taillage des verres
et nous visons toujours à travailler
avec une instrumentation de dernière
génération. » La clinique vient d’acquérir

l’OCT 3-D, un scanner pour la rétine qui
permet le dépistage précoce des maladies
oculaires. La clinique caresse un projet
d’avenir d’offrir un nouveau service
d’évaluation pour les enfants en difﬁculté
d’apprentissage. Ce nouveau service
pourra répondre à des besoins en milieux
scolaire et de la santé. « Cette démarche se
situe pleinement dans notre philosophie
de vision globale. »

199, rue Lindsay
Drummondville
819 477-8970
www.therrienlaramee.com
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Yvon Lebel, propriétaire

« Joues-tu aux quilles ? »
Par Catherine Objois

Qui n’a jamais joué aux quilles ? C’est
la seule activité de loisir vraiment
accessible à tous, du plus jeune au
plus âgé, et que l’on peut pratiquer
en famille, en couple, entre amis ou
collègues de travail. Les quilles ont
survécu à toutes les modes et Yvon
Lebel accueille une clientèle très variée
dans son salon.

Connaître toutes
les ficelles du métier
Yvon Lebel a toujours gravité dans
le monde des quilles. Ce natif de
La Tuque a d’abord accompagné son
père à l’époque où les quilles étaient
replacées par des personnes. Il fut
planteur humain pendant de longues
années, tout en travaillant dans la
mécanique automobile, puis il est
devenu mécanicien pour les planteurs
automatiques.
En
1976,
voulant
se lancer en affaires, il est devenu
propriétaire du salon qui s’appelait
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alors Champion Lane et avait été fondé
par Guy Bureau en 1958. Puis en 1992,
monsieur Lebel s’est départi du salon de
quilles pour gérer d’autres commerces
avant de revenir à Drummondville et de
le racheter dix ans plus tard. « Je connais
toutes les ﬁcelles du métier, mais je n’aime
pas jouer ! J’aime faire jouer les gens. »

Lieu de rencontre et
de divertissement
Le salon est le plus ancien de la
région, le seul situé au centre-ville de
Drummondville, et le plus grand avec
ses 22 allées informatisées. Dix allées
de grosses quilles au rez-de-chaussée
et douze allées de petites quilles à
l’étage accueillent les joueurs avec leur
bois d’origine. Bien entretenu, l’endroit
est très accueillant. Le décor, avec les
murs ornés de fresques peintes par une
artiste de la région, est de style plutôt
rétro, plein d’originalité inspirée par
les idées du propriétaire. Le soir, des
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éclairages spéciaux créent une ambiance
de fête. Entouré d’une équipe dynamique,
composée de Diane Dugré, employée
depuis 34 ans, de Denise, Martin, Julie,
Madeleine et Yves, Yvon Lebel accueille
avec toujours le même plaisir des groupes
scolaires, des familles, des groupes
d’entreprises et les ligues de joueurs.
Tous apprécient l’atmosphère conviviale.
« Ici, tout le monde trouve sa place et a du
plaisir en jouant. Les gens se connaissent,
ils forment comme une grande famille. Le
salon est un lieu de rencontre sociale et de
divertissement », raconte monsieur Lebel
dont le grand projet est maintenant de
rénover la façade extérieure.

Salon de Quilles
Drummond
167, rue Marchand
Drummondville
819 478-2707

L’Expérience
en bout de ligne
Par Catherine Objois
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Services et produits :

Louis Dubois, président-fondateur

L’expérience en bout de ligne
Sans tambour ni trompette, Interconnexions
LD est devenue l’une des plus importantes
entreprises d’interconnexion, indépendante,
à desservir la clientèle d’affaires au Québec.
Comptant plus de vingt ans d’existence et
une soixantaine d’employés, l’entreprise
spécialisée dans l’installation de systèmes
téléphoniques, de câblage et d’infrastructures
de réseau continue d’offrir aux entreprises
du Centre-du-Québec un standard de ﬁabilité
surpassant ceux de l’industrie.

Investir dans l’économie
de Drummondville
L’acquisition de la clientèle de Communications
Thibeault par Interconnexions LD en 2010 a
permis de maintenir des services à proximité
et adaptés aux besoins des entreprises
locales, ainsi que des emplois dans la région.
L’équipe de Drummondville est d’ailleurs
formée pour la plupart d’anciens employés
de Communications Thibeault. Selon la
philosophie du fondateur, l’entreprise
participe activement au développement du
milieu. « Nous investissons beaucoup d’efforts
pour respecter les besoins et la réalité propre
de chaque région. Nous sommes ﬁers de
participer au développement de la Chambre

26

ZONE-D.ca

s 3YSTÒMES TÏLÏPHONIQUES
numériques et IP
s #ÊBLAGE STRUCTURÏ ET lBRE OPTIQUE
s )NFRASTRUCTURE RÏSEAU ET SYSTÒMES )0

de commerce et d’industrie de Drummond »,
afﬁrme le président et fondateur Louis Dubois,
dont les valeurs d’implication, de ﬁabilité et
d’excellence guident l’entreprise.

et pour installer les nouvelles technologies les
plus évoluées. Le service à la clientèle structuré,
rapide et d’une efﬁcacité redoutable, est assuré
par un contact humain, toujours privilégié.
Service d’urgence 24/7 pour tout le Québec.

Faciliter la vie des PME
L’entreprise dessert une clientèle d’affaires,
professionnels, PME et grosses entreprises, ainsi
que des institutions comme des villes et cégeps.
Aucun client n’est trop petit, aucun déﬁ n’est
trop grand ! Évidemment, comme les PME sont
le cœur de l’économie régionale, la ﬂexibilité
prend toute son importance. Interconnexions
LD le sait et s’adapte aux besoins modestes des
PME, sans pour autant négliger la ﬁabilité.
Performance à l’échelle des PME
Comme agent autorisé pour distribuer
et installer la gamme de produits la plus
diversiﬁée sur le marché, soit Avaya, Mitel,
Cisco, Panduit, Corning et Panasonic (grâce à sa
ﬁliale Uni-Communications), Interconnexions
LD bénéﬁcie d’une grande ﬂexibilité pour
offrir des solutions sur mesure.
Expertise certiﬁée et service ultra-efﬁcace
Toutes les installations sont effectuées par des
techniciens certiﬁés, les meilleurs de l’industrie,
formés en continu pour demeurer à la ﬁne pointe
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La ﬁabilité LD : une philosophie
Depuis les débuts, Louis Dubois insufﬂe ses
valeurs à l’entreprise. « À chaque étape du
processus avec le client, la ﬁabilité est notre
ligne de conduite. C’est l’expérience en bout
de ligne. Nous visons toujours à aller plus
loin, à atteindre la perfection, en portant
une attention aux moindres détails. La
philosophie LD, endossée par toute l’équipe,
est symbolisée par le sceau LD qui certiﬁe
que nous respectons les plus hautes normes
techniques de l’industrie. Nous portons ce
sceau avec ﬁerté parce qu’il garantit que nous
faisons les choses à la perfection, de façon à en
être ﬁers », résume Louis Dubois.

600, rue Haggerty
Drummondville
819 477-1911
www.interconnexionsld.com

Vous désirez rejoindre
une clientèle ciblée ?
Nous avons les magazines qu’il vous faut !
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« Mes compétences,
mon avenir »

Patricia Lapierre, directrice générale et Karell Brahic, responsable du programme

Par Catherine Objois

« Mes compétences, mon avenir » est un
programme de reconnaissance des compétences
en commerce de détail qui a été mis sur pied en
2010 par Détail Québec. « Pour la première fois il
y a une mobilisation régionale du programme,
à Drummondville car le milieu commercial, avec
Commerce Drummond, y est très dynamique »,
déclare Patricia Lapierre, directrice générale
de Détail Québec. Le comité sectoriel de maind’œuvre du commerce de détail est un OBNL dont
le mandat est « d’améliorer le développement
de la main-d’œuvre, partout au Québec, en
assurant la compétitivité des entreprises. »

Le programme de reconnaissance des
compétences en commerce de détail :
facile et gratuit
Offert gratuitement à tous les commerces de détail
québécois, ce programme permet aux conseillersvendeurs et superviseurs de premier niveau de
faire évaluer et reconnaître l’expérience acquise
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en milieu de travail. Il sufﬁt de s’inscrire sur
detailquebec.com, puis de consulter les divers
outils d’apprentissage et de formation. L’évaluation
est faite lors d’une entrevue avec un professionnel
qui mesure les capacités et compétences par des
questions et des mises en situation réalistes,
puis un client-mystère évalue la compétence de
vente. L’employé reçoit ensuite une certiﬁcation
de qualiﬁcation professionnelle émise par le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Bon pour l’employé, l’employeur,
le commerce et les clients
« Le programme amène des retombées positives
pour tous », afﬁrme madame Lapierre.
Le
personnel se sent valorisé et reconnu par son
entreprise, et mieux outillé. Plus compétent,
performant et motivé, il peut assurer un meilleur
service à la clientèle. Or dans un contexte de
pénurie de main-d’œuvre qualiﬁée, les employeurs
ont intérêt à investir dans des outils qui valorisent
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e
arch
dém
et ﬁdélisent leurs employés. « Le retour sur
l’investissement est important. Des employés
certiﬁés, qui donnent un service constant et
de qualité, favoriseront l’augmentation des
ventes et la ﬁdélisation de la clientèle, donc
le commerce sera plus rentable », ajoute
Karell Brahic, conseillère en formation
chez Détail Québec et responsable du
programme. « Mes compétences, mon avenir
» valorise tous les acteurs du commerce de
détail, un secteur qui représente au Québec
24 000 établissements dans 19 soussecteurs, et emploie près de 300 000
personnes », rappelle Patricia Lapierre.

550, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 590, tour Ouest
Montréal
514 393-0222
www.detailquebec.com
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Valérie Fortin et Martin Blair, copropriétaires

le bonheur d’un repas
familial à l’italienne
Par Catherine Objois

Sur le boulevard Saint-Joseph, on ne peut
pas manquer le East Side Mario’s avec
son architecture particulière et son entrée
ornée d’une reproduction de la grande
couronne de la statue de la Liberté. Et
dès l’entrée, nous voici plongés dans
l’ambiance joyeuse et festive de la Petite
Italie de New York, où se conjuguent les
plaisirs de la dolce vita. « Chez nous, les
clients sont des invités », afﬁrme Martin
Blair, à la tête du restaurant avec Valérie
Fortin. Et l’accueil est en effet d’une
convivialité remarquable. On vient ici en
famille ou entre amis pour le plaisir de
partager un bon repas, des rires et des
conversations animées, comme savent si
bien le faire les Italiens. La vita è bella!

Un duo dynamique et complémentaire
En mars dernier, East Side Mario’s a
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rouvert ses portes, avec une nouvelle
administration. Martin et Valérie forment
un beau duo d’affaires. Le premier est un
homme d’affaires qui a vécu toute sa vie
dans le milieu de la restauration, et qui
est propriétaire d’un autre établissement.
Quant à Valérie, avec sa formation
en cuisine et ses études en gestion
humaine, elle cumule plus de quinze ans
d’expérience dans le service à la clientèle
et la restauration. « Ma satisfaction est
de voir le client repartir satisfait. Ici je
m’occupe à la fois de la cuisine et de la
clientèle, conseillée par Martin qui est un
très bon mentor », afﬁrme la directrice
générale. Tous deux ont uni leur expérience
et leurs talents pour assurer un bel élan
au restaurant, épaulés par une trentaine
d’employés. « Ils sont aussi passionnés que
nous », afﬁrme Valérie.
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Budda Boom, Budda Bing ! L’ambiance
de la petite Italie
Cette expression italienne de New York,
signiﬁant à peu près « aussitôt dit,
aussitôt fait », est le slogan de East Side
Mario’s, une bannière canadienne qui
compte 90 établissements au pays, dont
neuf au Québec. La carte fait honneur
aux spécialités italiennes comme les
pâtes, pizzas et grillades dont les linguine
Tettrazini et Amatriciana, le poulet
Parmigiana et le calmar al Diavolo. Ici
l’huile d’olive et la tomate sont à l’honneur.
Celle-ci, symbole de la bannière, est
présente un peu partout, en particulier
dans la main droite de l’impressionnante
statue de la Liberté qui trône au milieu de
la grande salle. Avec ses nappes à carreaux
rouges et blancs, de belles photos de New
York et de nombreux autres clins d’œil à

dolce vita

la Petite Italie, le restaurant accueille 300
convives, en terrasse l’été, au bar Brooklyn
et dans la salle principale avec la cuisine
ouverte et la Bella Pizzeria, où l’on peut voir
le pizza man à l’œuvre.

Pour les repas d’affaires
Le restaurant accueille les gens d’affaires de
diverses façons. Chaque midi, la table d’hôte
propose un grand choix de sandwichs, pâtes
et hamburgers, avec accompagnement de
légumes, salades, soupes ou frites, pour
moins de dix dollars. Les combinaisons sont
nombreuses, les portions d’une belle taille
pour le midi, le service rapide et dynamique,
bref une belle alternative à la restauration
rapide. Le Scalero brothers est une salle qui
peut recevoir de dix à seize personnes pour
des rencontres d’affaires. Et le bar Brooklyn
peut également être réservé pour des 5 à 7
d’affaires.

complète : « Notre autre force est l’accueil
des enfants. Chacun reçoit un cadeau
et ils ont un menu pour eux. Les petits
aiment beaucoup venir ici et l’appellent
le restaurant des trois cornets à cause du
dessert de crème glacée. C’est vraiment
un endroit pour un repas en famille. » Ici
la cause des enfants prend un sens bien
spécial, puisque Martin Blair est le père de
sept enfants, dont trois jeunes handicapés
qu’il a adoptés avec sa conjointe. Martin et
Valérie concluent : « Notre priorité est de
traiter chaque client avec autant d’attention
que si nous les recevions à la maison pour
qu’ils repartent satisfaits. Ce sont nos
invités ! Nous aimons les gâter avec des
promotions diverses comme les cartescadeaux. Ainsi, s’ils nous mentionnent leur
lecture de cet article, nous leur remettrons
une récompense en restaurant. »

L’endroit par excellence
pour un repas en famille
« Notre concept est axé sur la valeur »,
afﬁrme Martin. « Nous voulons que les
invités en aient pour leur argent, en offrant
de belles portions à des prix abordables,
ainsi que le service à volonté pour la soupe,
la salade, le pain et un plat de pâtes. Nous
misons sur la qualité et la fraîcheur de
la nourriture, une belle carte des vins et
un choix de huit bières en fût. » Valérie

320, boulevard Saint-Joseph
Drummondville
819 857-0229
eastsidemarios.com
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ÉCOUVERTES
4IM (ORTONS

Billes en vrak

Le menu de Tim Hortons est plus varié que jamais, notamment
avec les nouveaux sandwichs Timatin sur mufﬁn anglais. Bien
sûr, nos restaurants vous offrent toujours des mufﬁns, bagels,
beignes... et surtout un café frais renouvelé tous les 20 minutes.
Tim Hortons utilise un mélange de première qualité de grains
provenant de plusieurs régions renommées pour leur production
de café. Notre café est réputé «toujours frais», ce qui en fait le
favori des consommateurs.

Dans ce commerce installé à Drummondville depuis juillet 2006,
vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour la fabrication
de vos bijoux mode. Des cours sont aussi disponibles ainsi que la
confection et la réparation de bijoux sur place. Dans ce domaine
depuis 30 ans déjà, Lynda, propriétaire de la boutique, se fera un
plaisir de vous conseiller et de partager sa passion avec vous.

865, boul. Foucault, Saint-Charles-de-Drummond | 819 474-3646
2050, boul. Saint-Joseph, Drummondville | 819 477-9696
1190, boul. Lemire, Drummondville | 819 479-7777
300, boul. Saint-Joseph, Drummondville | 819 478-5424
1045, rue Hains, Drummondville | 819 477-5157
351A, ch. Yamaska, St-Germain-de-Grantham | 849 395-2733
150, route 115, Richmond | 819 826-1983
2710, rue Saint-Pierre, Drummondville | 819 445-5077
www.timhortons.com

697, boul. Foucault
Saint-Charles-de-Drummond
   s    
billesenvrak@bellnet.ca

Panache Coiffure
Passionnée par son métier Marie-Hélène Bourassa rêve d’ouvrir
son propre salon de coiffure. Elle n’imaginait pas se lancer dans
cette aventure sans ses précieuses collègues des 12 dernières
années, Josée Couture et Émilie Martimbeault. Après un an et
demi, elles s’amusent à se surnommer les trois mousquetaires
tant elles forment une équipe du tonnerre. Marie-Hélène ne
regrette pas d’être plongée dans le monde des affaires et toute
l’équipe tient à remercier sa clientèle bien établie et toujours
grandissante de les suivre depuis toutes ces années.
Marie-Hélène
BOURASSA

Josée
COUTURE

Émilie
MARTIMBEAULT
1963, boulevard Saint-Joseph
Drummondville
819 850-3774

CRÉATEUR DE RÉUNIONS

MÉMORABLES
ET D’ÉVÉNEMENTS

EXCEPTIONNELS

Réunion
ennuyante?

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

32

ZONE-D.ca

1297, Duvernay, Drummondville
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Suivez-nous sur Facebook

819 477-0219
lescuisinesregal.com

Uniformes aux couleurs et au design tendance.
Souliers élégants et confortables.
Pour hommes et pour femmes.

On vous habille
de la tête aux pieds.

Le plus grand choix de marques
et de types de vêtements de travail

Vêtements standards
et sur mesure.
Personnalisation
avec logo.

www.vetements-ts.ca
À chaque profession,
ses vêtements et ses accessoires
194, RUE BROCK et 199, RUE HERIOT, Drummondville

819 472-5426
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Les cuisinistes d’avant-garde

Looba café

Détaillant autorisé des armoires Miralis, notre entreprise se
spécialise dans la conception de mobilier sur mesure moderne
d’inspiration européenne. Nous offrons une vaste gamme de
solutions de rangement pour tous les goûts et tous les budgets.
De plus, nous offrons un service clés en main de design et gestion
de projet aﬁn de vous accompagner dans vos réalisations. Venez
nous rencontrer, il nous fera plaisir de discuter de votre projet.

Dans une ambiance et un décor chaleureux, venez le midi savourer
nos sandwichs, paninis, pizzelles, soupes et salades ainsi que nos
tapas (crevettes, miches et bruschettas) lors de nos 4 à 7. Le Looba
Café vous propose des bières de microbrasserie et une grande
variété de boissons et martinis, des jus santé et des cafés spéciaux.
Suivez-nous sur Facebook, plusieurs soirées de spectacles à venir.

LES CUISINistes

140, rue Heriot
Drummondville
819 857-4299
www.lescuisinistes.ca

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

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

250, rue Heriot
Drummondville
819 475-3500

Clôtures 10-Visions
Spécialiste en installation et réparation de clôtures et déneigement
Membre de la Jeune Chambre de commerce de Drummondville, licencié
RBQ diplômé en Gestion d’une entreprise de construction et ayant plus de
13 années d’expertise, Marc-Olivier Roy et Clôtures 10-Visions, c’est l’équipe qu’il
vous faut pour votre installation ou réparation de clôtures, que ce soit en bois,
ornementale, mailles de chaîne, PVC. Contactez Clôtures 10-Visions pour votre
estimation gratuite et proﬁtez immédiatement d’un rabais automnal de 15%.
Vous est maintenant aussi offert le déneigement résidentiel et commercial.
info@clotures10visions.ca
Drummondville et environs

819 473-6649
RBQ : 5672-5716-01
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Marc-Olivier Roy, propriétaire
s )NSTALLATION RÏPARATION REDRESSEMENT DE CLÙTURES
s #ONCEPTION PATIOS ET TERRASSES
s $ÏMOLITION VIEILLES CLÙTURES MURETS DE PIERRES
briques et transport des débris
s 0OTEAUX DE CORDE Ì LINGE
s 6ENTE  INSTALLATION DE LATTES INTIMITÏ

UN RENDEZ-VOUS SAVOUREUX
SERVICE POUR VOS 5 À 7

|

C O C K TA I L D I N AT O I R E

7 5 0 , B O U L E VA R D R E N É - L É V E S Q U E , D R U M M O N D V I L L E | 8 1 9 4 7 8 - 9 7 4 7

| okimo. ca

CADEAUX

PAPETERIE

ARTS

PHOTOCOPIEURS

MOBILIER

CRÉATION
IMPRESSION

INFORMATIQUE

JEUX

LIBRAIRIE

1050, boul. René-Lévesque DRUMMONDVILLE 819 478-7878
BELOEIL | DRUMMONDVILLE | SAINT-HYACINTHE | VICTORIAVILLE

buroprocitation.ca

