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Que ce soit pour une nuit, un bon repas
ou pour vous détendre, ce sera 

• Plusieurs forfaits disponibles 

en toutes saisons 

• 120 chambres et suites 

• 27 salles de réunions de 

5 à 500 personnes 

• Bistro Bar «Menus Plaisirs» 

• Restaurant «Le Globe Trotter» 

• Piscine intérieure avec spa intégré  

• Salle d’exercices 

• Centre de santé RELAIS-DÉTENTE SPA

HÔTEL & SUITES LE DAUPHIN

• 71 suites équipées d’un bureau 
de travail et d’une cuisinette 
(four à micro-ondes et réfrigérateur) 

• Internet haute vitesse sans fil et sans frais 

• Centre d’affaires avec ordinateur 

• Piscine intérieure avec spa intégré 

et salle d’exercices

• 9 salles et salons pour vos réunions

de 2 à 80 personnes

QUALITY SUITES

2125, rue Canadien, Drummondville
(Sortie 175 de l’autoroute 20)
1 888 717-8483 • 819 472-2700

Réservation en ligne
www.les-suites.ca
Visitez-nous également sur Facebook

Hôtel canadien de l’année 2006
Gagnant prix hospitalité or 2005/2006/2007/2008

600, boulevard Saint-Joseph, Drummondville
(Sortie 177 de l’autoroute 20)
1 800 567-0995 • 819 478-4141

Réservation en ligne
www.le-dauphin.com
Visitez-nous également sur Facebook



3DÉCEMBRE 2009

S O M M A I R E

GRANDE ENTREPRISE
Gilles Soucy, président de Soucy Holding inc.
UNE ENTREPRISE DE DRUMMONDVILLE
DEVENUE UN CHEF DE FILE PRÉSENT
SUR LES MARCHÉS MONDIAUX

GRANDE ENTREPRISE
Louis Brousseau, directeur du
Développement des Affaires
Internationales - Asie
SOPREMA CANADA:
DE DRUMMONDVILLE À LA CHINE

GRANDE ENTREPRISE
Jean Courchesne, vice-président
exécutif du Groupe SGT
LES CAMIONS VERTS DE SGT
APPROVISIONNENT TOUTE
L’AMÉRIQUE DU NORD

PME
Jacques Duhaime, copropriétaire
de Verger Duhaime
LES PRODUITS FRUITÉS DUHAIME
À LA CONQUÊTE DE LA PLANÈTE

CHRONIQUE FEMMES EN AFFAIRES
Diane Fortin, comptable agréée associée
du cabinet FBL et présidente de la
Chambre de commerce et d’industrie
de Drummond
LES FEMMES QUI FONT
PROGRESSER NOTRE RÉGION

CHRONIQUE FEMMES EN AFFAIRES
Caroline Milot, directrice générale
de l‘Hôtel & Suites Le Dauphin de
Drummondville et Geneviève Milot,
directrice générale du Quality Suites
Drummondville
LES FEMMES QUI FONT
PROGRESSER NOTRE RÉGION

MENTORAT
Entrevue avec Yanick Gamelin,
agent de développement de la Société
de développement économique
de Drummondville (CLD Drummond) 
«J’AI MON MENTOR!
JE BÂTIS MA RÉUSSITE »

PUBLICATION
Lancement de Plaisirs d’été
UN NOUVEAU MAGAZINE TOURISTIQUE
POUR DRUMMONDVILLE ET SA RÉGION

DANS CHACUN
DES NUMÉROS

MOT DE L’ÉDITEUR  . . . . . . . . . . .4

ÉDITORIAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

CÔTÉ CŒUR  . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Avec Guy Drouin

CARNET D’ADRESSES  . . . . . .50

COLLABORATEUR

PATRICK LEROUX  . . . . . . . . . . .48

8 34

38

42

46 

14

20

28

Soyez à l’affût des nouvelles d’ordre 
économique de Drummondville et région.

Vous avez de l’information à partager,
faites-nous-la parvenir, c’est gratuit !

» Disponible en format électronique sur le site

8

14

20



DÉCEMBRE 20094

La Terre est devenue un village global où les pays émergents prennent une place
grandissante dans l’économie mondiale. Voici un nouveau contexte économique
dans lequel doivent œuvrer les entreprises. Il y a une dizaine d’années, la Chine et
l’Inde ont commencé à nous inonder de leurs produits, amenant le spectre de
fermetures d’usines dans certains domaines. Mais à l’inverse, ces pays
représentent pour nos entreprises de nouveaux marchés à conquérir, des marchés
énormes où l’émergence d’une classe moyenne, en Chine particulièrement, offre
un potentiel de consommation fort prometteur. À côté de ces nouvelles économies
qui vont bientôt concentrer l’essentiel de la production mondiale de biens de
consommation, le monde occidental offre également des marchés fort
intéressants, l’Europe et plus près de nous les États-Unis, qui demeurent encore
le partenaire commercial le plus important du Québec, sans compter le Japon.
Bref, la planète est un beau terrain de jeux, rempli de défis pour des entrepreneurs
qui sont déterminés à franchir les frontières de la province, une condition souvent
indispensable pour poursuivre la croissance. Découvrez au fil de ces pages
comment quelques-unes de ces entreprises de la région de Drummondville sont
parties avec succès à la conquête du marché nord-américain, puis du reste du
monde. Leur nom, leur marque et leurs produits sont désormais connus et
reconnus bien au-delà de notre région. Des pièces fabriquées par le Groupe Soucy
équipent des véhicules récréatifs, industriels, agricoles et militaires qui roulent sur
les terres de Russie, de Chine, de Suède ou dans des vignobles italiens. Les
membranes d’étanchéité de Soprema destinées aux toits, ponts, viaducs et divers
édifices, sont en train de se tailler une place enviable en Asie. Savez-vous que
c’est l’entreprise qui a réalisé le système de toiture végétalisée pour recouvrir le
Stade olympique de Beijing construit pour les Jeux de 2008? Les camions verts
du Groupe SGT sillonnent les routes de l’Amérique du Nord, pour approvisionner
ses clients sur tout le continent, tandis que des Japonais, des Mexicains et des
Allemands savourent les produits fruités de Verger Duhaime. Vous avez rendez-
vous avec ces chefs d’entreprise qui vous révèlent comment ils ont réussi à se
démarquer et à s’implanter sur les marchés internationaux. L’esprit entrepreneurial
dont ils font preuve a cependant besoin d’être développé au Québec. Une des
solutions ? Le mentorat. Apprenez-en davantage sur cet élément important de
développement économique avec Yanick Gamelin, coordonnateur du mentorat
d’affaires de la SDED. Découvrez également le nouveau magazine touristique lancé
cet été par Page Cournoyer, Plaisirs d’été de Drummondville et sa région. Vous
trouverez aussi dans ces pages une nouvelle chronique, consacrée aux femmes
qui changent notre univers, chacune dans leur sphère, et font progresser la région.
Faites ainsi plus ample connaissance avec Caroline et Geneviève Milot, deux
sœurs unies par la passion de l’hôtellerie, et Diane Fortin, présidente de la
Chambre de commerce pour un deuxième mandat consécutif. Voici donc plusieurs
portraits d’hommes et femmes de notre région, qui incarnent bien sa fibre
entrepreneuriale. Puisse cette lecture vous inspirer et vous motiver !

Dans un souci constant de préservation de l’environnement, nous utilisons maintenant un sac biodégradable pour ensacher
notre magazine. Nous vous invitons par le fait même à jeter ce sac dans votre poubelle et non dans le bac de récupération où
il ne sera pas recyclé. Merci de votre collaboration à préserver l’environnement.

Laurent Cournoyer
laurent@pagecournoyer.com

Éditeur

» Mot de l’éditeur

79, rue Cormier, bureau 201
Drummondville (Québec) J2C 8M5
Téléphone : 819 850-1250
Sans frais : 1 877 746-3914
Télécopieur : 819 850-1715
pub@pagecournoyer.com 

www.pagecournoyer.com
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La planète comme terrain de jeux



Le problème le plus souvent rencontré lors d’un règlement de sinistre concerne 
l’application de la règle proportionnelle qui engendre une réduction du montant 
de l’indemnité si elle n’est pas respectée.

La clause de règle proportionnelle est présente dans un contrat d’assurance pour faire en 
sorte que le montant d’assurance respecte le plus possible la réalité afin que les assurés 
obtiennent un règlement de sinistre satisfaisant.  Imaginez un instant si chacun s’assurait à 
50 % de sa valeur, personne ne serait satisfait de son indemnité.  Il faut donc s’assurer à 80 % 
ou 90 % de la valeur de reconstruction du bâtiment si on ne veut pas être pénalisé en cas de 
perte partielle puisqu'en cas de perte totale, la règle proportionnelle ne s’applique pas.  
Aussi, il ne faut pas oublier que le montant d’assurance sera toujours le maximum payable 
lors d’une perte.

NOTRE CONSEIL D’EXPERT :  Afin d’obtenir un règlement satisfaisant dans 
l’éventualité d’un sinistre, il est préférable d’obtenir une évaluation professionnelle de 
votre bâtiment.  C’est un investissement qui en vaut la peine.  Pourquoi ne pas amortir 
ce coût en profitant d’un crédit généré par l’augmentation de la franchise en fonction 
de votre confort, surtout maintenant que vous savez que vous êtes assuré adéquate-
ment.  La franchise représentera donc le maximum que vous débourserez si vous déci-
dez de vous assurer à 100 % de la valeur de reconstruction.  Vous savez maintenant à 
quoi vous attendre.

Si vous siégez sur un conseil d’administration d’un organisme à but non lucratif, 
vous pouvez être tenu personnellement responsable de ses décisions.  Vous 
mettez ainsi en jeu votre situation personnelle.

NOTRE CONSEIL D’EXPERT :  Informez-vous si l’organisme possède une police 
d’assurance responsabilité pour ses administrateurs et dirigeants afin que vous soyez 
bien protégé dans l’exécution de vos fonctions.

EN SAVOIR PLUS, ÇA FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE!

Choisissez Leclerc Assurances et Services Financiers 
pour son équipe de professionnels.
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Depuis les années 1980, grâce au progrès technique qui
permet d’effectuer plus facilement et plus rapidement les
opérations internationales, une mondialisation bien plus
importante qu’auparavant caractérise le développement
économique sur la planète.

En parallèle, des pays autrefois dits sous-développés sont
en pleine émergence, leurs revenus ont augmenté, tout
comme le niveau de vie de leur population. Cette intégration
croissante des économies dans le monde entier, Drummond -
ville l’a bien comprise. La ville et sa région sont résolument
ouvertes sur le monde depuis plusieurs années et leur
participation croissante à l’économie mondiale constitue
l’un des éléments de leur esprit entrepreneurial. D’une part,
la région a judicieusement ouvert ses portes aux compa -
gnies étrangères et aujourd’hui une quinzaine de pays y
sont présents, ce qui crée de l’avis de tous une formidable
synergie. À l’inverse, les entreprises d’ici sont de plus
en plus présentes sur les marchés mondiaux. Car force est
de constater que le marché québécois est souvent trop
restreint pour présenter des débouchés intéressants. Dès
qu’une entreprise atteint une certaine envergure ou encore
qu’elle offre un produit de niche, elle doit généralement fran-
chir les frontières du Québec pour poursuivre sa croissance.
Un peu plus de sept millions de Québécois comparativement
à bientôt sept milliards d’humains, les chiffres parlent d’eux -
mêmes. Les analystes estiment que les pays émergents
contribueront à plus de 50% de la croissance de consom -
mation mondiale d’ici à 2015. Quant à l’Union européenne,
elle regroupe maintenant 500 millions d’habitants. Alors,
après la conquête du Canada et des États-Unis, les dirigeants
d’entreprise franchissent les océans. Il s’agit d’établir des
têtes de pont dans des territoires étrangers, pour tirer
parti de ces gigantesques marchés de consommateurs qui
s’éveil lent à l’autre bout de la planète. Plus d’un milliard de

Chinois… De quoi faire rêver tous les chefs d’entreprise !
Soprema et le Groupe Soucy sont déjà passés du rêve à la
réalité, en s’implantant dans l’Empire du milieu. Cette quasi-
obligation de s’intégrer à l’économie mondiale comporte de
nombreux avantages. En plus de permettre la croissance
des compagnies, elle procure des emploi à des gens d’ici,
fait rayonner la région partout dans le monde, stimule notre
esprit entrepreneurial et nous condamne en quelque sorte
à l’excellence. Car il est terminé le temps où le Québec ne
fournissait que des matières premières. Nous vendons des
produits finis qui sont le résultat de nos compétences et de
notre expertise. Et pour que ces produits se démarquent et
s’imposent sur les marchés mondiaux, ils se doivent d’être
d’une qualité supérieure, constante et standardisée, dans
un créneau bien ciblé, et accompagnés d’un service hors
pair, le tout à des prix raisonnables. Le succès de bon nombre
de nos entreprises passe par les marchés mondiaux. Il est
réjouissant de constater qu’elles réussissent à tirer leur
épingle du jeu planétaire, dans un contexte de compétition
internationale qui oblige à être le meilleur de son domaine,
en offrant l’excellence.

Condamnés à l’excellence
par Catherine Objois

» Éditorial

Catherine Objois
catherine@pagecournoyer.com

Rédactrice
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» Grande entreprise

« Notre présence à l’extérieur du Canada représente
75% de nos activités», déclare d’emblée Gilles Soucy.
C’est en 1967 que le fondateur et président de Soucy
Holding inc. a lancé sa première compagnie en distribuant
des pièces de motoneige. En 1978, il a fondé Kimpex,
pour fabriquer et distribuer des chenilles de motoneige.
L’usine de fabrication deviendra Soucy International inc.
Peu à peu, l’entreprise a diversifié ses produits grâce à
l’acquisition de plusieurs compagnies. 

Chef de file dans son domaine
Trois décennies plus tard, Le Groupe Soucy s’affirme
comme un chef de file mondial dans son domaine: conce-
voir et fabriquer des composantes variées, en caoutchouc,
métal et plastique, pour les principaux manufacturiers
de véhicules récréatifs, industriels, agricoles et militaires.
Il se compose de compagnies distinctes dont huit usines

situées en Amérique du Nord, en Chine et en Europe.
Au Québec, Soucy Plastiques inc. se spécialise dans
la fabrication de produits en plastique moulé, Soucy
Inter national inc. fabrique des produits en métal et des
chenilles en caoutchouc pour le marché nord-américain
de la motoneige et le marché mondial de la défense.
Soucy Techno inc. se spécialise dans la production de
composés de caoutchouc et Soucy Baron inc. conçoit et
fabrique des pièces moulées en caoutchouc complexes
et de haute précision. Chaque compagnie possède son
expertise propre et emploie un personnel spécialisé.
«Leurs expertises complémentaires permettent de trouver
des solutions uniques à des problèmes complexes, 
et ce, dans un délai très rapide», explique Gilles Soucy.
La remarquable croissance de l’entreprise s’est réalisée
à l’échelle mondiale, grâce à la conquête progressive de
nombreux marchés extérieurs. 

Une entreprise
de Drummondville
devenue un chef de
file présent sur les
marchés mondiaux
par Catherine Objois

Gilles Soucy
Président de Soucy Holding inc.



Une présence mondiale
Dès les débuts, l’entreprise a franchi les frontières du
Québec vers l’Ontario et elle est maintenant présente en
Amérique, en Europe et en Asie. « Nous avons le monde
avec nous et la volonté d’être présents partout !», résume
monsieur Soucy. Outre son complexe industriel multifonc -
tionnel situé aux États-Unis, Soucy Holding a fondé en 2004
Soucy Chine et Soucy Sweden AB, en Suède. Le Groupe
compte 1300 employés, dont 900 à Drummondville. « À
Drummondville, nous avons parmi les membres du personnel
plusieurs nationalités différentes, un atout qui permet de
comprendre la mentalité d’affaires de leur pays d’origine.»
Les marchés de Soucy Holding sont bien répartis entre les
trois continents. «Peu importe la distance, nous nous rendons
sur place pour bien desservir nos clients, en leur donnant un
service adapté, selon leur façon de faire, le marché des
affaires n’étant pas le même partout. Nous recevons ici des
délégations de tous les pays qui viennent pour nous visiter
et voir nos réalisations», commente Gilles Soucy.

Les atouts :
diversification, qualité et force innovatrice
«Depuis 30 ans, nous avons traversé les différentes phases
de ralentissement économique grâce à la diversification de
notre production et de notre clientèle, à la qualité de nos
produits et de notre service et à notre force innovatrice»,

DÉCEMBRE 200910

Stephan Soucy, Gilles Soucy et Chantal Soucy.
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» Grande entreprise

Roger Pomerleau
Député de Drummond

185, rue Hériot
Drummondville (Québec)  J2C 1J9
Tél. : 819 477-3611
Téléc. : 819 477-7116
www.rogerpomerleau.com

Nous appuyons nos
exportateurs et nos
investisseurs dans leur
percée et leur réussite sur
les marchés mondiaux !

« L’idée même d’exportation est en voie de devenir
désuète.  Il faudra du temps, mais c’est à peine exagéré,
et c’est la conséquence logique de cet élan formidable
vers la mondialisation, la chute des obstacles à la libre
circulation des biens, des services et éventuellement de
la main-d’oeuvre.  Une mondialisation qui gagnerait
toutefois à se donner un visage humain, une
mondialisation qui peut se doter de compassion et de
patience pour qu’elle ne blesse pas davantage qu’elle
n’améliore le sort de certains, une mondialisation qui
doit aussi accepter l’exception culturelle.  La culture
n’est ni un bien, ni un service, ni une personne.  Elle
circule selon ses propres règles, elle est l’âme des
peuples, l’essence de la diversité, et la raison pour
laquelle le nombre de pays ne diminue pas au rythme
de l’ouverture des marchés.  Il augmente.   Avec la
compréhension et la sagesse dont nous sommes
capables, nous saurons, comme nation, comme
communauté de nations, assurer à ce point la fluidité
des échanges que l’idée même d’exportation, de
barrières à surmonter, deviendra, en effet désuète.  La
région de Drummond étant ce qu’elle est, il ne fait pas
de doute qu’en y mettant du nôtre, et en ayant l’audace
de se doter des outils les plus modernes, nous serons
parmi les premiers à paver cette voie vers l’ouverture de
nouveaux marchés, tels la Chine immense et l’Inde
formidable.  Après tout, le dynamisme économique de
Drummond est le fruit des premiers traités de 
libre-échange en Amérique, il y a tout juste un quart 
de siècle. »

Bureau de circonscription
228, rue Hériot, bureau 203
Drummondville (Québec)  J2C 1K1
Téléphone : 819 474-7770
Télécopieur : 819 474-4492

Yves-François Blanchet
Député de Drummond
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estime Gilles Soucy. Ces produits à valeur ajoutée offrent
une haute qualité et s’adaptent pour répondre aux besoins
de chacun, en visant à être les plus sécuritaires, économiques
et écologiques possible. «Notre autre atout : La croissance
par l’innovation. La force innovatrice est la pierre angulaire
de notre compagnie. J’ai toujours pensé que le développe -
ment qui en résulte assure la croissance et constitue ainsi
un tremplin pour l’avenir », ajoute monsieur Soucy. L’entre -
prise est en constant processus de développement de
produits, avec une équipe de recherche et développement
qui compte plus de cent personnes.

Cap sur l’avenir
«Soucy Holding est une belle entreprise qui a connu une
importante progression et dont l’essor se poursuit. Tous les
jours, j’ai du plaisir à venir travailler, j’ai toujours été heureux
dans la compagnie, je le suis toujours et nos clients aussi»,
confie le président. Le processus de transfert de l’entre -
prise est enclenché avec son fils et sa fille qui sont déjà
actifs dans la compagnie. « Cette démarche se fait dans

» Grande entreprise

Dès les débuts, l’entreprise a franchi les
frontières du Québec vers l’Ontario et elle est
maintenant présente en Amérique, en Europe
et en Asie. « Nous avons le monde avec nous
et la volonté d’être présents partout ! »

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

BIJOUX • ACCESSOIRES MODE 

CADEAUX • DÉCO • COIN GOURMET

ARTISANS DU QUÉBEC

Distributeur autorisé :



la joie et le bonheur, avec l’aide d’une personne-ressource.
Je tiens à ce que cela reste une entreprise familiale et il faut
prévoir déjà de quelle façon se fera le passage du flambeau
à la troisième génération.» Quels sont les grands principes
de réussite et les valeurs que Gilles Soucy peut leur
transmettre? «Se fixer des objectifs et s’assurer de pouvoir
les atteindre. Pour cela, il faut faire preuve d’une grande
volonté de se rendre jusqu’au bout de ses capacités. Croire
à ses rêves, mais savoir mesurer les risques et planifier à
long terme. Il faut développer sans cesse ce qui permet la
continuité et la progression. Enfin, il faut savoir bien s’entourer,
comme je l’ai fait, de personnes dynamiques et d’envergure
et s’assurer de les garder dans l’entreprise, entre autres par
le respect et des salaires avantageux. La qualité de
l’entreprise, c’est celle des gens qui la composent. Et j’ai
toujours veillé à être disponible, accessible et à l’écoute des
employés comme des clients», de conclure Gilles Soucy.

DÉCEMBRE 200912

Siège social de Soucy Holding inc. à Drummondville

Activité : Conception et fabrication de
pièces et d’accessoires en métal,
plastique thermoformé et caoutchouc
pour véhicules récréatifs, industriels,
agricoles et militaires

Propriétaire : Gilles Soucy

Année de fondation : 1967

Nombre d’employés : 1300

Coordonnées : Siège social
5450, rue St-Roch Sud
Drummondville (Québec) J2B 6W3
Téléphone : 819 474-6666
Télécopieur : 819 474-8262
www.soucy-group.com

» Grande entreprise





Soprema Canada : de Drummondville à la Chine
Le grand bâtiment de Soprema Canada, qui se dresse en bordure de la Transcanadienne à
Drummondville, ne passe pas inaperçu avec sa façade ornée d’un sympathique mammouth, sa
superbe fontaine, et les sapins qui se dressent sur son toit vert. Depuis juillet, l’édifice abrite les
quartiers généraux de la division canadienne de Soprema, fondée en 1908 à Strasbourg, en France
où la maison-mère est toujours établie. «C’est là, il y a exactement cent ans, que le fondateur a
mis au point un matériau à la fois imperméable, souple et facile à poser. Il a trouvé la solution en
trempant une toile de jute dans du bitume chaud. Le résultat : une chape légère et solide à la fois.
Le «MAMMOUTH» est né, explique Louis Brousseau, directeur du Développement des Affaires
Internationales – Asie pour l’ensemble de l’entreprise. Aujourd’hui implantée dans plus de 70
pays, l’entreprise manufacturière est un leader mondial qui se spécialise dans la fabrication de
produits et revêtements d’étanchéité pour la construction et le génie civil. Et Drummondville
constitue sa tête de pont vers l’un des marchés les plus prometteurs : l’Asie.

Soprema Canada :
de Drummondville
à la Chine
par Catherine Objois

DÉCEMBRE 200914

» Grande entreprise

Louis Brousseau 
Directeur du Développement des Affaires Internationales - Asie
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Soprema Canada
L’entreprise s’est établie au Québec et au Canada en 1978.
Elle y emploie près de 400 personnes dans ses installations
de Drummondville et son usine de Chilliwack, en Colombie-
Britannique, sans compter ses bureaux de vente à travers le
pays. Tout ce que Soprema génère au Canada y est réinvesti.
À Drummondville, l’usine de la rue Haggerty était devenue
trop exiguë. Cet été, l’entreprise a inauguré ses nouveaux
locaux dans des bâtiments réaménagés au coût de 12 millions
de dollars. On y retrouve l’administration, les départements
de recherche et de développement, de marketing et de la
technique. Une partie de la bâtisse abritera bientôt une unité
de production et d’autres projets sont sur la table. Sous la
direction générale de Richard Voyer, Soprema Canada fait
preuve d’un grand dynamisme. «Nous traversons sans pro -
blème le ralentissement économique grâce à notre clientèle
diversifiée, à la fois institutionnelle comme les écoles et les
hôpitaux, et de couvreurs professionnels. La gamme de
produits Resisto, que l’on trouve dans les quincailleries à
grande surface, s’adresse au secteur résidentiel », déclare
Louis Brousseau. 

Fabricant de membranes d’étanchéité
Soprema fabrique des membranes d’étanchéité avec du
bitume modifié SBS et une armature composite, de polyester
ou de voile de verre, qui présentent une durabilité et une
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résistance exceptionnelle, en particulier à des variations de
température allant jusqu’à -30 °C. L’entreprise n’a pas cessé
d’innover pour mettre au point de nouveaux produits et
façons de faire. À l’origine conçus pour les toitures, ses
produits sont maintenant utilisés pour assurer l’étanchéité
des fondations, des ponts et viaducs, des stationnements
étagés et de divers édifices. En plus d’offrir un support
technique hors pair, Soprema s’est engagée à former les
ouvriers de construction, spécialisés dans l’installation de
produits d’étanchéité. La formation PAQ+S est offerte par
Soprema dans toutes les provinces du Canada. Le program -
me du cours, à la fois théorique et pratique, a pour objectif
d’inculquer des méthodes de travail sécuritaires et efficaces
qui garantissent une plus grande durée de vie aux ouvrages
d’étanchéité. En matière de développement durable, Soprema
fut la première dans son domaine à obtenir la certification
à la norme ISO 14001, en 1998. Elle a également pris de nom -
breuses dispositions pour limiter l’impact de ses produits
et de son activité industrielle sur l’environnement et sur
la santé humaine à toutes les étapes du cycle de vie du
bâtiment, construction, vie et déconstruction.

Sauter dans l’arène chinoise
Soprema Canada, qui vend dans tout le Canada d’un océan
à l’autre, a franchi les frontières il y a cinq ans en jetant son
dévolu sur le marché chinois. « À l’origine tout le secteur
d’exportation était assuré par la société-mère. Mais notre
équipe formée de gens motivés souhaitait relever d’autres
défis et voir de nouveaux horizons. Nous avions également
la capacité de production nécessaire », explique Louis
Brousseau. Soprema Canada a donc sauté dans l’arène
chinoise. Elle y compte maintenant une vingtaine d’employés
dans ses bureaux de Beijing et de Shanghai. «Le potentiel
du marché est énorme. Il y a en Chine une capacité de
mobilisation de la main-d’œuvre vraiment impressionnante,
et tout y est à une échelle démesurée. Nous amenons sur
le marché des produits haut de gamme, qui se démarquent
par rapport à des produits chinois généralement de moins
bonne qualité, et nous formons des gens pour les installer.»
Et le succès est au rendez-vous. Les ventes vont doubler
cette année par rapport à l’année dernière. L’entreprise a
réussi à décrocher des contrats habituellement réservés
aux Chinois, des projets de grande envergure. Ainsi, Soprema

» Grande entreprise

L’entreprise a réussi à décrocher des contrats
habituellement réservés aux Chinois, des projets
de grande envergure. Les succès remportés
en Chine ont permis à l’entreprise d’étendre
son marché en Océanie, de Vladivostok
à la Nouvelle-Zélande et du Japon à l’Inde.

CENTRE LOCAL D’EMPLOI (CLE) 
DE DRUMMONDVILLE

Sylvie Verville
819 475-8431 poste 370 / 1 800 567-3868

Sylvie Dulac
819 475-8431 poste 322 / 1 800 567-3868

www.emploiquebec.net

Misez sur vos
RESSOURCES
HUMAINES
Pour la formation de votre personnel, pour la gestion
de vos ressources humaines, pour la recherche de
candidats et candidates compétents et qualifiés et pour
de l'information sur le marché du travail.



Canada a vendu les membranes d’étanchéité qui recouvrent
les espaces de bureaux et stationnements autour du Stade
olympique national construit pour les Jeux olympiques d’été
de 2008 à Beijing. Actuellement, l’entreprise travaille sur
trois autres projets de toits verts pour l’hôtel VIP sur le site
de l’Exposition universelle de Shanghai 2010.

Les marchés asiatiques : différents
Les succès remportés en Chine ont permis à l’entreprise
d’étendre son marché en Océanie, de Vladivostok à la
Nouvelle-Zélande et du Japon à l’Inde, et elle y compte de
nombreux distributeurs. Les marchés asiatiques présentent
des façons de faire différentes du marché nord-américain.
«En Chine et en Inde, il y a toute une différence au niveau
de la mentalité d’affaires. Nous nous battons contre des
années d’utilisation de produits de basse qualité. Il faut faire
comprendre aux gens la notion de qualité/prix et qu’acheter
un produit plus cher, mais d’une meilleure résistance et
dura bilité, est à long terme beaucoup plus rentable. Cepen -
dant les mentalités changent progressivement et les marchés
vont se raffiner. » Partout où Soprema s’installe, elle veille
à s’impliquer localement, en engageant des personnes de
la région et en se créant des assises solides sur place.
«Soprema est la référence au Canada dans son domaine et
le but est d’atteindre cet objectif dans les pays où nous
sommes établis», conclut Louis Brousseau.
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Activité : Entreprise manufacturière
d’envergure internationale qui se
spécialise dans la fabrication de produits
et revêtements d’étanchéité pour la
construction et le génie civil

Année de fondation : 1908

Nombre d’employés : Plus de 3800
employés répartis mondialement

Propriétaire :
Pierre-Étienne Bindschedler

Coordonnées :
1688, Jean-Berchmans-Michaud
Drummondville (Québec) J2C 8E9
Téléphone : 819 478-8163
Télécopieur : 819 478-2289
www.soprema.ca

Le Stade de Béijing
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Quels que soient vos besoins financiers, vous pouvez faire
confiance à l’expertise de nos conseillers.

Vous êtes entre bonnes mains

SERVICES AUX ENTREPRISES
595, boulevard St-Joseph (2e étage), Drummondville   819.477.9553
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» Grande entreprise

Les camions verts de
SGT approvisionnent
toute l’Amérique
du Nord
par Catherine Objois

Jean Courchesne
Vice-président exécutif du Groupe SGT

Sur la route, nous les voyons de loin et les croisons
régulièrement. Qui ne connaît pas les camions verts du
Groupe SGT, si reconnaissables grâce à cette couleur
particulière qui est devenue leur marque de commerce?
À partir de 1988, ils ont commencé à sillonner les routes
du Québec puis de toute l’Amérique du Nord. C’est cette
année-là que Denis Coderre a fondé l’entreprise à Saint-
Germain-de-Grantham, à côté de Drummondville. Deux
décennies plus tard, le Groupe SGT est la troisième plus
importante compagnie de transport par camion au
Québec et figure parmi l’une des plus actives sur le
continent nord-américain. Elle emploie 560 personnes
et sa flotte de camions compte 325 véhicules. « Dans

notre équipe, on parle français, anglais et espagnol, à
l’image du territoire desservi. Et dans ce milieu
traditionnellement masculin, il y a de plus en plus de
femmes ainsi que des couples, désireux de découvrir
ensemble du pays après une première carrière», déclare
Jean Courchesne, vice-président exécutif du Groupe
SGT. La mission de l’entreprise ? « Nous adapter aux
besoins de nos clients, bâtir des liens solides avec nos
partenaires, éviter les hiérarchies inutiles et miser sur la
qualité», selon les mots du président. «Denis Coderre
est, pour ainsi dire, né dans un camion car son père
travaillait dans cette industrie. Il a une véritable passion
pour son travail », raconte Jean Courchesne.



Spécialisé dans le transport de longue distance
Le Groupe SGT s’est spécialisé dès les débuts dans le trans-
port de longue distance. «L’entreprise a d’abord offert deux
services le, truck load, en français «chargement complet»,
et le LTL, c’est-à-dire le transport de lots brisés en plusieurs
cueillettes et/ou livraisons», explique Jean Courchesne.
Mais, depuis plusieurs années, SGT se consacre au truck
load. Les chauffeurs ne manipulent plus la marchandise. En
plus des remorques fermées, SGT offre aussi des remorques
de type plate-forme, et des services de transport de conte -
neurs et de transport hors norme. Ce transport spécialisé est
destiné à la machinerie lourde et autres pièces surdimen -
sionnées qui demandent une logistique particulière. La clien-
tèle de SGT est surtout composée de grands manufacturiers,
en particulier les papetières. «Cependant, avec le ralentis -
sement économique, l’entreprise s’est diversifiée. Nos
camions desservent aussi les secteurs de la métallurgie,
de l’automobile, de l’alimentation sèche, bref tous les types
de marchandises.»

«De l’Alaska à la péninsule du Yucatan
et de l’Atlantique au Pacifique»
À partir du siège social du chemin Yamaska (la route 122),
en bordure de la Transcanadienne, SGT rayonne dans toute
l’Amérique du Nord, Pour ce faire, la compagnie est établie
dans plusieurs villes importantes au Canada dont Québec,
Brampton en Ontario et Calgary en Alberta. Chez nos voisins
du Sud, elle a établi au Texas une compagnie américaine,
SGT 2000 Motor Freight, à Houston, et un terminal à Laredo
à la frontière mexicaine. «Quand le Canada, les États-Unis
et le Mexique ont signé l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA), nous avons été parmi les premiers en
1995 à entrer sur le marché du Mexique. Nous y avons
conclu des ententes avec des transporteurs mexicains. Nos
chauffeurs amènent les remorques jusqu’à la frontière et
elles sont prises en charge de l’autre côté par ces trans -
porteurs», précise Jean Courchesne.

Transporter n’importe quelle marchandise
et n’importe où
«Je crois que la première chose qui nous distingue de nos
compétiteurs, c’est le fait que le président soit très accessible.
C’est vraiment un gars d’opération. Les clients peuvent lui
parler directement, ce qui est exceptionnel pour une entre -
prise de cette taille. Notre seconde force : nous pouvons
transporter pratiquement n’importe quoi et n’importe où. Il
n’y a pas de limite de territoire. Enfin, nos clients apprécient
beaucoup que nous respections les délais fixés.»

Relever des défis importants
Le Groupe SGT, comme toute l’industrie du transport, fait
face à des défis importants. Le taux de change avec les
États-Unis, le prix du carburant et tout l’aspect environne -
mental créent un contexte plus difficile. « Nous avons établi
plusieurs mesures, à la fois pour des raisons d’économie,
de sécurité et d’environnement. Tous les chauffeurs qui
commencent chez SGT suivent une formation de trois jours
qui répond aux critères spécifiques de l’entreprise et de ses
clients. Nous consacrons aussi des efforts à la formation
des chauffeurs aux différentes pratiques pour accroître
l’efficacité sécuritaire et énergétique dont l’élimination de
la marche au ralenti (pratique de laisser fonctionner le
moteur lors des arrêts du véhicule). Pour chaque chauffeur
qui abandonne cette façon de faire, SGT plante quatre
arbres en son nom, dans un parc à Drummondville, dans le
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La compagnie est établie dans plusieurs
villes importantes au Canada dont Québec,
Brampton en Ontario et Calgary en Alberta.
Chez nos voisins du Sud, elle a établi au Texas
une compagnie américaine, SGT 2000 Motor
Freight, à Houston, et un terminal à Laredo
à la frontière mexicaine.



Nos étudiants font du chemin !
SERVICE AUX ENTREPRISES

Conduite
préventive

Arrimage
des charges

Loi 430 pour
gestionnaire 
et chauffeur

Heures
de conduite 
et de travail

Vérification
avant départ

Transport des
marchandises
dangereuses

Conduite 
de chariots 
élévateurs

Normes 
de charges 

et de dimensions

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE FORMATION :
819 472-9209

DRUMMONDVILLE
2150, rue André-C.-Hamel

L’ÉCOLE DU ROUTIER EST UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT RECONNU PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DISPENSANT LE DEP EN TRANSPORT PAR CAMION

TROIS-RIVIÈRES
2220, rue Louis-Allysonwww.ergc.ca



«sentier de la marche au ralenti ». Également, nos camions
sont programmés pour ne pas rouler à plus de 98 km/h,
pour une question d’économie de carburant et de sécurité.»
Parmi les défis du secteur du transport auxquels SGT fait
face figurent l’accroissement de la réglementation et surtout
la pénurie de main-d’œuvre. Ce problème est actuellement
moins présent à cause de la récession, mais il réapparaîtra
avec la relance. Afin de se préparer à cette relance et combler
son besoin en personnel d’expérience, SGT recrute des
routiers professionnels provenant de l’étranger. 

Projets d’avenir
«Nous avons des projets d’acquisition, pour diversifier les
revenus et les services offerts. Nous consolidons les acquis.»
Le Groupe SGT doit continuer de faire face aux change -
ments technologiques, avec des équipements de plus en
plus sophistiqués à bord des véhicules et dans les bureaux,
et aux réglementations qui touchent son domaine d’activité.
Très impliquée dans sa communauté, l’entreprise est réci -
pien daire de nombreux prix et reconnaissances, reçus dans
la région de Drummondville et à l’extérieur, pour souligner
ses performances, tant sur le plan de la gestion et de la
technologie que de l’efficacité énergétique et de l’enga -
gement communautaire. Gageons que désormais, vous ne
verrez plus les camions verts du même œil !

DÉCEMBRE 200924

P
h

o
to

: 
Fr

a
n

ço
is

 P
in

a
rd

Activité :
Transport et entreposage

Année de fondation : 1988

Nombre d’employés : 560

Propriétaire : Denis Coderre

Coordonnées :
354, chemin Yamaska
Saint-Germain-de-Grantham
(Québec) J0C 1K0
Téléphone : 819 395-4213
Télécopieur : 819 395-5161
www.sgt.ca

» Grande entreprise

Fier partenaire du 





avec Guy Drouin
Directeur général
du Commissariat au commerce
de Drummondville
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Pourquoi avez-vous choisi
d’œuvrer dans votre
domaine actuel ?
Je dirais que ce n’est pas moi qui ai

choisi, mais bien mon boulot. Rien ne me

destinait à faire ce travail. C’est un ami

qui à l’époque m’avait dit de postuler et

j’ai été choisi. C’est devenu une passion.

J’ai toujours été un fervent du déve -

loppement sous toutes ces formes. Le

métier que j’exerce explore tellement de

domaines que ce soit le patrimoine,

l’urbanisme, le développement durable,

les statistiques, les relations humaines et

bien évidemment le développement éco-

no mique, ce qui fait que l’on ne s’ennuie

jamais et chaque journée apporte son

lot de nouveaux défis qui m’amènent à

participer au développe ment de projets,

d’entreprises.

Quelles sont, selon vous,
les valeurs essentielles
que doit posséder un homme
d’affaires pour réussir ?
Pour moi, les valeurs fondamentales sont :

l’honnêteté, l’intégrité, la fiabilité, la

qualité, l’excellence, le travail et le service.

Voyez-vous, la rencontre avec l’autre est

un commerce, c’est une communication

réciproque de valeurs humaines. Il n’y a

que de nos jours qu’on y voit un côté

péjoratif. Pourtant, la rencontre avec

l’autre est toujours humainement enri -

chissante. L’important est de s’ouvrir,

avec les valeurs humaines qui nous sont

propres. On a toujours quelque chose à

apporter dont l’autre a besoin. Alors

l’éthique, c’est de rester propre par

rapport à ses valeurs. Approfondir son

domaine de compétence, de connais -

sance, d’expertise, afin de renseigner

l’autre au mieux le plus équitablement

possible, lui donner les meilleurs conseils.

Ne jamais se prendre pour ce que l’on

n’est pas parce que l’autre n’est pas

dupe. Il faut pouvoir échanger, se faire

profiter, commercer…

Quels journaux et magazines
lisez-vous ?
Au quotidien, La Presse. Hebdomadai -

rement, le journal Les Affaires et

mensuellement ou de temps en temps,

les revues Commerce et Affaires, les

magazines Continuité, Urbanité et le

Détaillant. En plus, toutes les semaines

la Veille commerciale qui relate ce qui se

passe dans le monde du commerce de

détail et de la revitalisation.

Quel livre vous a le plus inspiré
dans votre carrière ?
Plusieurs, entre autres les biographies de

Kennedy, Napoléon, César, Churchill,

Jean Moulin et les philosophes Rousseau

pour le contrat social et Voltaire pour la

tolérance. 

Quel a été votre modèle,
c’est-à-dire la personnalité
qui vous a le plus influencé ?
Personne en particulier, mais plusieurs

personnes à la fois. Mon père par ses

valeurs, Winston Churchill, pour sa

détermination, René Lévesque un grand

démocrate, ma conjointe Lucie pour son

humanisme et bien des amis qui à leur

manière m’ont façonné.

Quelle est votre plus belle
réalisation sur le plan
professionnel, celle qui
vous rend le plus fier ?
La mise en place du Commissariat au

commerce un des premiers et qui sert de

modèle aujourd’hui à travers le Québec.

Une autre réalisation importante, l’élabo-

ration de la Charte de développement

commercial, une première au Canada,

qui permet à Drummondville de se doter

d’une planification urbaine du développe-

ment de l’appareil commercial dans une

optique de développement durable.

Qu’aimez-vous le plus
dans votre travail ?
Ce que j’aime le plus, c’est de contribuer

à relever un ensemble de défis tant au

niveau de la revitalisation des quartiers

anciens qu’au développement commer -

cial. C’est aussi participer à diversifier

notre milieu et rencontrer des gens qui

travaillent dans le même but. Vous savez,

les gens que l’on côtoie sont très souvent

une source d’inspiration. Le fait de pouvoir

influencer positivement le développement

de notre municipalité, de contribuer à

son rayonnement à aider au démarrage

d’entreprises à Drummondville sont des

éléments moteurs de ma motivation et

c’est source de grandes satisfactions.

Quelle est la règle d’or
lorsque vous vous entretenez
avec un client ?
L’honnêteté, l’intégrité et l’écoute qui

permettent au client d’avoir l’heure juste

pour ainsi lui permettre de prendre les

bonnes décisions et réaliser ses ambitions.

Quelles sont vos
plus grandes passions ?
Les amis, la famille, mon boulot, les voya-

ges, le cinéma. La découverte en somme.

Quel a été votre
plus beau voyage ?
J’ai eu l’immense privilège de vivre en

Europe pendant quelques années, ce qui

m’a permis de découvrir bien des pays.

J’ai adoré un de nos voyages en Croatie,

en Grèce et en Turquie. J’adore l’Alsace

et le Bade-Wurtemberg et j’ai bien aimé

l’Écosse.

Quelle est votre
plus grande qualité ?
La détermination

Votre pire défaut ?
L’impatience

Quelles sont, selon vous,
les forces économiques de la
région de Drummondville ? 
Sa grande ouverture, son leadership, la

concertation des acteurs économiques,

son esprit entrepreneurial et sa diversité.

Quels sont, selon vous,
les points à améliorer pour
assurer la réussite de la région ?
Être plus à l’écoute des gens pour être

en mesure d’observer les changements

et ainsi s’ajuster aux nouvelles tendances

pour ainsi mieux répondre aux besoins

de la population.

Quel rêve souhaiteriez-vous
réaliser ?
Au point de vue professionnel, être le

centre de référence en développement

commercial et innover quant à un centre

de développement du commerce de

détail et la mise en place d’une asso -

ciation des développeurs commerciaux.

Au point de vue personnel, un voyage en

famille en Asie.
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Les produits fruités
Duhaime à la conquête
de la planète
par Catherine Objois
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Me croiriez-vous si je vous disais qu’à l’heure où vous
lisez ces lignes, il y a à l’autre bout du monde des Japo -
nais, des Espagnols, des Mexicains et des Allemands qui
sont en train de savourer des tartinades de fruits venant
de chez nous et plus précisément du Verger Duhaime,
à Saint-Germain-de-Grantham? Le grand-père de Jacques
Duhaime y est arrivé en 1943, puis son père lui a
succédé sur la ferme laitière. En 1981, Jacques Duhaime
a repris le flambeau. Il a acheté la ferme où il est né et a
grandi. «J’y ai ramassé des choux, des carottes, lavé les
légumes et taillé des pommiers…» Aujourd’hui il y fait
surtout des produits fruités, animé par la passion de la
pomme et des fruits, en collaboration avec sa femme
Martine Pinard, et son associée en affaires depuis 1984.
«Avec notre ferme pomicole et maraîchère, nous avons
d’abord commencé à travailler dans le commerce du
gros, en fournissant les grandes chaînes d’alimentation»,
raconte-t-il. «Puis en 1995, nous avons délaissé ce créneau
pour nous concentrer sur le commerce de détail, l’auto-
cueillette et la fabrication de produits de transformation.» 

Jacques Duhaime 
Copropriétaire de Verger Duhaime
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Le choix du marché de spécialités
Après avoir complété sa formation par des cours en
techniques des aliments à l’ITA de Saint-Hyacinthe, Jacques
Duhaime avec l’aide de son équipe a élaboré une gamme
de produits de fruits, haut de gamme et santé à la fois.
Créées à partir de recettes originales, ces tartinades de fruits
raffinées se démarquent autant par leur saveur que par leurs
propriétés naturelles et leur présentation très soignée.
« Nos produits se distinguent en faisant appel à plusieurs
sens, la vue, l’odorat, le toucher, et bien sûr le goût. Nous
nous sommes orientés vers le marché de spécialités qui
nous a enchantés et charmés, en particulier parce qu’il permet
le contact direct avec le client. » Puis Jacques Duhaime et
Martine Pinard ont décidé de se concentrer uniquement
dans ce créneau, mais en élargissant le territoire géogra -
phique. C’est ainsi que les produits fruités Duhaime sont
partis à l’assaut du vaste monde. Et en moins de 10 ans,
l’entreprise est passée d’une production locale à une
production internationale, et elle emploie maintenant une
quinzaine de personnes et le double en été. 

Se tailler une place sur les marchés mondiaux
«En 1998, nous avons suivi des cours sur l’exportation et
avons commencé à cibler des marchés étrangers, comme
Boston et New York. » Mais le premier contrat qu’ils ont
décroché est venu d’un client japonais! En 2000, le Verger
Duhaime a commencé à vendre ses tartinades de fruits au
Japon, puis, à partir de 2003 au Mexique, en Allemagne, en
Espagne et à Taiwan. «C’est toujours un marché de niche.
Nous sommes reconnus comme oeuvrant exclusivement
dans le marché des produits de spécialités. Par exemple
au Mexique, nous fournissons une chaîne de magasins
de produits de luxe. » Comment se tailler une place sur
les marchés mondiaux? «En faisant preuve de volonté, de
passion et en se fixant des objectifs. » Dès 2010, le marché
international représentera la moitié des activités de l’entre -

prise. Le Québec en constitue 25 %, avec 400 points de
vente, épiceries fines, magasins de spécialités, pâtisseries
et autres boutiques gourmandes, et le secteur pomicole et
agricole, le dernier quart.

Des produits fruités maison,
haut de gamme et santé
«Nos produits sont faits de façon artisanale dans des chau -
drons et brassés à la main, comme à la maison.» Mais là
s’arrête la comparaison. Ce qui les distingue, ce sont d’abord
les mélanges uniques de fruits. Jacques Duhaime puise son
inspiration dans sa vie quotidienne pour créer des recettes
originales, exclusives et savoureuses, mariant figue et
porto, poire et rhum brun, fraises et champagne, ou encore
abricots, citron et kirsch… Les fruits employés viennent du
Québec, dans la mesure du possible, et les pommiers du
verger servent de base aux produits sous forme de jus,
purée ou cubes. Ensuite, ces élégants pots ne contiennent
que des éléments naturels sans aucun agent de conser -
vation, colorant, arôme artificiel ni additif, avec le seul
élément naturel de la pectine et ils sont soit sans sucre
ajouté ou avec du sucre de canne naturel (sucre biologique)
et du sirop d’érable pur. La gamme de Tartinades Deluxe
Gourmet se décline en 12 sortes différentes, traditionnelles
comme cinq Fruits ou Framboises et bleuets sauvages, et
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mondiaux ? « En faisant preuve de volonté,
de passion et en se fixant des objectifs. »
Dès 2010, le marché international représentera
la moitié des activités de l’entreprise.

» PME



370, boulevard Patrick, Drummondville / 819 477-3652

Que ce soit pour l’isolation, l’insonorisation ou l’ignifugation de votre établissement, Isolation

GG inc. saura vous satisfaire grâce à son équipe expérimentée qui jumelle efficacité et

rapidité. Utilisant une mousse de coloration mauve respectueuse de l’environnement,

l’entreprise a fait ses preuves en matière de performance et d’économie d’électricité.

La mousse au service de l’économie

isolationgg.ca



plus originales, Fruits tropicaux au rhum ou Orange et brandy,
dont la plupart sont offertes en petits formats. La ligne de
huit tartinades naturelles de chocolat noir et de fruits, au lait
de coco et sans gras trans, met particulièrement l’eau à la
bouche. Enfin, Jacques Duhaime a créé, avec l’aide du réputé
chef montréalais Ian Perreault, une gamme de cinq tartinades
de fruits qui créent une alliance harmonieuse avec les fro -
mages selon des mariages de fruits et d’aromates comme
Pommettes, piments oiseaux et muscade ou Canneberges,
framboises, ginseng et anis étoilé. 

Projets d’avenir
En parallèle avec la gestion du verger de 4500 pommiers et
25 sortes de pommes qui offre toujours l’autocueillette et
la dégustation de produits, Jacques Duhaime et sa femme
entendent bien conquérir d’autres parties de la planète, à
commencer par le reste du Canada et les États-Unis, pour
y poursuivre des percées intéressantes. Entre un projet
destiné aux hôtels cinq étoiles de Dubaï et le développement
d’une nouvelle ligne de tartinades pour accompagner les
poissons, fruits de mer et sushis, l’entreprise agrandit
actuellement ses installations et modifie ses équipements,
afin d’avoir une meilleure efficacité et un plus grand contrôle
de la qualité. De quoi créer encore beaucoup de petits pots
qui combleront des milliers de gourmets sur la planète !
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Activité :
Pomicole et agroalimentaire

Année de fondation : 1945

Nombre d’employés : 15

Propriétaire : Jacques Duhaime
et Martine Pinard

Coordonnées :
405, route 239
Saint-Germain (Québec) J0C 1K0
Téléphone : 819 395-2433
Télécopieur : 819 395-4518
www.vergerduhaime.com
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Vous êtes originaire de Drummondville ?
J’y suis arrivée à l’âge d’un an et demi. C’est à Drummond -
ville que j’ai grandi et que j’ai fait toutes mes études jusqu’à
l’université. Je suis une fille «de la place !»

Quel a été votre parcours professionnel ?
Après le Cégep de Drummondville, j’ai poursuivi des études
en comptabilité à l’Université du Québec à Trois-Rivières,
pour devenir comptable agréée. J’ai travaillé ensuite à Mon -
tréal et à Sherbrooke avant de revenir à Drummond ville,
avec cinq ans d’expérience. Je travaille dans le cabinet FBL
depuis 1988, je suis une fidèle !

Vous avez donc choisi de revenir à Drummondville ?
Oui, tout à fait. Revenir à Drummondville était pour moi une
priorité. C’est ici que ma famille et mes amis de longue date
sont établis. Aussi, pour la jeune professionnelle que j’étais,

faire affaires dans sa ville natale c’est très facilitant.
Drummond ville est une ville très dynamique au niveau
économique. Sa taille moyenne permet de rencontrer des
défis de taille tout en gardant un aspect humain important.
Ici, la collégialité et l’entraide entre les gens sont omni -
présentes. Cela crée une ambiance où je me sens bien.
Mon travail est de rendre des services, et ils passent par ce
contact humain.

Comment êtes-vous devenue membre du conseil
d’administration de la Chambre de commerce
et d’industrie de Drummond ?
Un collègue de travail m’y a encouragée, mais au départ
j’étais hésitante. Je craignais ne pas avoir les qualifications
nécessaires. Pourtant, je détenais une expérience d’engage-
ment envers la communauté mais dans d’autres domaines.
Pendant sept ans, j’ai organisé le Défi à l’entreprise, une

Diane Fortin, comptable agréée associée du cabinet FBL et 
présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond

Les femmes qui font progresser
notre région
par Catherine Objois
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journée d’activités, de sports et loisirs, tenue dans un
contexte amical, et je me suis impliquée aussi dans le
comité orga nisateur du Relais pour la vie, de la Société
canadienne du cancer. Finalement, je me suis décidée et
cela fait six ans que je suis membre du conseil d’adminis -
tration et j’accomplis actuellement mon second mandat
comme présidente. C’est la première fois depuis 1955
qu’une personne réalise deux mandats consécutifs à la
présidence. Les membres du conseil m’ont demandé de
continuer pour une autre année afin de concrétiser le
regroupement entre la Chambre et le Réseau industriel
Drummond, un dossier important que j’avais initié.

Que représente votre implication à la Chambre ?
D’abord, c’est une des meilleures décisions que j’ai prises
pour mon développement personnel et professionnel.
Je réalise qu’il faut se faire confiance et prendre sa place.
On dit que l’on reçoit à la hauteur de ce que l’on investit
et c’est vrai. Je ne compte pas les heures, environ une
douzaine par semaine. Je ne fais pas que siéger, je m’impli -
que à fond. À la Chambre, c’est aussi très motivant de
participer au développement économique de la région, à
travers tous les dossiers en cours. Les principaux projets
actuels sont l’agrandissement et la modernisation de
l’aéroport, la venue d’un centre de foires et le tracé du train
rapide. Concernant ce dernier, la Chambre a été l’initiatrice

Diane Fortin, comptable agréée associée du cabinet FBL et présidente de la Chambre de
commerce et d’industrie de Drummond
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d’une mobilisation demandant aux gouvernements de
considérer également un tracé sur la rive sud en réalisant
l’étude nécessaire. Nous travaillons sur ces dossiers en
concertation avec les autres intervenants économiques. 

Parlez-nous de votre travail
J’ai toujours voulu être comptable, du plus loin que je me
souvienne. Je suis très cartésienne et à l’école, j’avais de
bonnes capacités en mathématiques. Depuis 26 ans, je suis
comptable agréée, associée depuis 2001 dans le cabinet de
comptables FBL qui regroupe 11 associés et plus de 100
employés dans quatre places d’affaires, à Drummondville,
Acton Vale, Brossard et Montréal. J’ai beaucoup de plaisir
dans mon travail. Il faut se défaire de la vieille image du
comp table sérieux et ennuyant. Ici, on rit beaucoup et on
participe à toutes sortes d’activités sociales et sportives
telles triathlon, volley-ball, curling, tennis. L’équipe est multi -
dis ci plinaire et nous travaillons en collégialité. Ma clientèle
est très diversifiée, comprenant plusieurs manufacturiers.
Le fait de rencontrer beaucoup de clients me nourrit
énormément.

Le fait d’être une femme comptable
présente-t-il des problèmes ? 
Cela ne pose aucun problème particulier. Au cabinet il n’y a
que deux femmes associées parce que ce sont les femmes
qui en décident ainsi. Elles choisissent souvent la famille

d’abord et tout comme moi se lancent plus tardivement au
niveau de la carrière. Il y a actuellement plus de femmes
que d’hommes dans cette discipline à l’université.

Quels sont vos rêves pour la région ?
Je souhaite que nous puissions réaliser les grands projets
en cours dont j’ai parlé précédemment. La région de
Drummondville est déjà reconnue pour son dynamisme, et
si elle se dote de ces nouvelles infrastructures, elle aura un
tremplin pour connaître une croissance encore plus impor -
tante. Ce qui peut aussi contribuer à développer la région,
c’est notre capacité de concertation dans l’ensemble de la
collectivité. Voilà notre grande force. Nous faisons avancer
les dossiers tous ensemble. Dans un autre ordre d’idées,
j’aimerais que plus de femmes s’impliquent : Joignez-vous
à la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond, ne
vous mettez pas de barrière et osez ! En s’impliquant, on
peut franchir cette barrière de gêne et de timidité qui nous
empêche souvent d’avancer, et c’est tellement intéressant
et enrichissant ensuite de s’investir dans notre milieu ! 

Où vous voyez-vous dans 10 ans ?
Je me vois à la même place, car j’ai trop de plaisir dans ce
que je fais. Bien sûr, les choses vont évoluer. La clientèle
continuera de grossir, nous aurons sans doute sept ou huit
places d’affaires. Mais pour l’instant, je suis bien dans mon
travail et mes implications et je n’ai pas le goût de ralentir!
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Vous êtes nées à… ?
C.M. et G.M. Nous sommes natives de Drummondville et
avons grandi juste à côté, à Saint-Cyrille-de-Wendover,
issues d’une famille d’entrepreneurs de la région. Notre
arrière-grand-père possédait un magasin de meubles à
Drummondville et nous représentons la troisième géné -
ration d’hôteliers de la famille Milot. Notre grand-père, Jean-
Claude Milot, a fondé l’hôtel Le Dauphin à Drummondville
en 1963, avec deux associés pour ensuite continuer en solo.
Son fils Jean-Yves, notre père, a pris la relève avec ses
frères, Jean-Pierre et Jean-François. Ensemble, ils ont
ouvert deux autres hôtels Dauphin, à Québec et Saint-
Hyacinthe. En 1992, ils ont décidé de faire chacun leur propre
cheminement. Nos oncles ont établi deux établissements, à
Longueuil et dans le centre-ville de Montréal, tandis que notre
père est toujours président du Dauphin de Drummondville.

Dans quel domaine avez-vous étudié ?
C.M. J’ai fait une technique en langues, puis un certificat en
commerce international.
G.M. …Et moi, une technique en gestion hôtelière à l’Institut
de tourisme et d’hôtellerie du Québec, puis un baccalauréat
en gestion des affaires aux HEC et diverses spécialisations.

Travailler dans l’entreprise familiale
fut-il un choix évident ?
G.M. Depuis que je suis toute petite, je veux travailler dans
ce domaine et même si certains ont essayé de me dissuader,
j’ai toujours visé cet objectif, selon mes plans et mes intérêts. 
C.M. Au début, ce choix n’était pas évident. Je voulais
développer mon côté artistique. Mais finalement, c’est un
volet bien présent dans le domaine, en particulier avec la
décoration des chambres. Après une année sabbatique, je
suis donc revenue dans l’hôtellerie, à 22 ans.

Dès l’adolescence, l’hôtel a été le lieu de leur emploi
étudiant, puis à temps plein, Caroline assumant le côté
restauration et Geneviève celui de l’hébergement. En 2004,
Geneviève a ouvert le Quality Suites Drummondville, tandis
que Caroline demeurait à l‘Hôtel & Suites Le Dauphin de
Drummondville.

Les deux sœurs sont directrices générales de leur établis -
se ment respectif. Ensemble, elles représentent une part
majeure du domaine hôtelier de Drummondville et de la
région. Elles ont des forces distinctes et complémentaires,
aussi bien sur le plan personnel que professionnel. 

G.M. L’objectif était de compléter l’offre hôtelière de la région
avec un établissement différent du Dauphin. Le Quality
Suites n’a pas de service de restauration, il offre des suites
avec cuisinettes.
C.M. et G.M. Nous travaillons en complémentarité. Le Dauphin
assure le service de traiteur pour le Quality.

Caroline Milot, directrice générale de l ‘Hôtel & Suites Le Dauphin de Drummondville
et Geneviève Milot, directrice générale du Quality Suites Drummondville

Les femmes qui font progresser
notre région
par Catherine Objois
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Quels sont les défis particuliers auxquels doivent faire
face les femmes dans le monde des affaires ?
C.M. et G.M. De façon générale, il n’y a pas de problème
particulier parce que nous sommes des femmes. L’hôtellerie
est plutôt un monde d’hommes mais d’autres femmes ont
ouvert le chemin avant nous. Le plus difficile est de concilier
travail et famille. Heureusement, nous avons la chance de
pouvoir compter sur notre famille et une bonne équipe de
travail. Nous sommes bien entourées. Il faut savoir déléguer
et cela prend un bon agenda.
C.M. Être mère, c’est 24 heures sur 24 et 365 jours par
année, et ce sont également les horaires de l’hôtel ! 

Caroline a deux enfants de trois ans et quatre ans et demi
et attend son troisième bébé, et Geneviève a deux enfants
de deux ans et demi et six ans.

À votre avis, quelles sont les qualités pour réussir ?
G.M. Être à l’écoute. C’est la clef pour pouvoir cerner les
besoins des clients et des employés. Vis-à-vis de ces derniers
il faut faire preuve de flexibilité, pour concilier leurs activités
personnelles et la nécessité d’assurer un bon service
24 heures sur 24.
C.M. Savoir bien s’entourer, avoir confiance dans une équipe
de professionnels.

Geneviève Milot, directrice générale du Quality Suites Drummondville
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Quels sont vos loisirs ?
C.M. et G.M. On a le temps? (Avec un grand rire). Les activités
familiales, surtout sportives comme le ski et la natation.
Avant d’avoir les enfants, nous pratiquions l’équitation et
nous allons recommencer sûrement, avec eux !

Quels sont vos objectifs pour l’entreprise ?
G.M. Au Quality Suites, je souhaite continuer à développer
la clientèle, qui est principalement composée de gens
d’affaires et fidéliser les clients. L’hôtel a été le lauréat du
prix de l’Hôtel de l’année 2006 de Choice Hotels® Canada
et a reçu le prix d’Hospitalité d’Or en 2005, 2006 et 2007.
Cette année il a remporté deux prix APEX 2009 de Choice
Hotels CanadaTM pour avoir obtenu le taux de satisfaction
de la clientèle le plus élevé au Québec et à l’échelle nationale.

C.M. Au Dauphin, nous avons entrepris des rénovations
majeures il y a trois ans. Nous refaisons l’hôtel complètement,
section par section. Le hall d’accueil, le bar et le restaurant
sont entièrement renouvelés ainsi qu’une trentaine de
chambres, et nous poursuivons le projet qui devrait durer
encore trois ou quatre ans. L’hôtel classé quatre étoiles offre
entre autres des suites luxueuses et un centre de santé
Relais-Détente.

C.M. et G.M. Nous aimerions développer des projets à l’extérieur
de Drummondville. Si des opportunités se présentent…

Où vous voyez-vous dans 10 ans ?
C.M. et G.M. Si nous persévérons, pourquoi pas propriétaires
de plusieurs hôtels de la même qualité, au Québec?

Quels sont vos rêves pour la région ?
C.M. et G.M. La région de Drummondville est très dynamique
et se porte bien. Il y a beaucoup de projets très intéressants
qui sont sur la table, comme ceux d’un centre de foires,
d’un aéroport de plus grande envergure et du train Québec-
Windsor. La région a un grand potentiel de développement
et devrait miser davantage sur sa situation géographique
centrale.
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Yanick Gamelin est le coordonnateur du mentorat d’affaires
de la Société de développement économique de Drummond -
ville (SDED). Depuis 2005, la SDED propose aux entreprises
de la région ainsi qu’à la relève entrepreneuriale son
programme de mentorat, en collaboration avec la Fondation
de l’entrepreneurship. L’objectif est d’accroître le taux de
réussite des entrepreneurs et de favoriser l’expansion de
nouvelles entreprises.

La Fondation de l’entrepreneurship
La Fondation de l’entrepreneurship est un organisme sans
but lucratif qui travaille à développer la culture entrepre -
neuriale comme moyen privilégié d’assurer le développement
économique et social du Québec. Elle s’est dotée de
plusieurs outils, tels formations et conférences, vigie et
recherche, ainsi que le réseau de mentorat d’affaires,
le Réseau M. « En 2000, l’organisme s’est lancé dans le
mentorat d’affaires et s’est associé avec des organismes
porteurs au Québec, tels les CLD, SADC et Chambres de
commerce pour créer ce réseau avec des cellules de men -
torat. Depuis, le service de mentorat d’affaires qu’offrent la
Fondation et ses partenaires a permis de réaliser plus de
3 600 jumelages et il y a environ 70 cellules au Québec.
Celle de la SDED est l’une d’entre elles et elle se démarque»,
raconte Yanick Gamelin. La Fondation de l’entrepreneurship
compte dans ses rangs de grands hommes d’affaires du
Québec comme le président de son conseil d’administration,
Alain Lemaire, président et chef de la direction de Cascades.
« Il y a une mobilisation des gens d’affaires au Québec pour
faire du projet DYADE une priorité, soit d’augmenter le
nombre actuel de 1000 mentors à 3000 pour pouvoir réaliser
5000 jumelages par année. L’objectif est de faire du Réseau M
un des éléments majeurs de la croissance économique du
Québec. Et il y a un an, la SDÉ a embarqué dans ce projet.»

Tout un défi à relever au Québec
Des sondages effectués par la firme Léger Marketing révèlent
des données éloquentes. Au Québec, il y a en proportion
deux fois moins de propriétaires d’entreprise qu’ailleurs au
Canada. La période de démarrage des entreprises y est plus
longue et une fois créées, celles-ci durent moins longtemps.
De plus, le taux d’intention d’entreprendre et de partir en

affaires, qui est de 27% au Canada et du même ordre de
grandeur généralement dans le reste du monde, est seule -
ment de 16% au Québec. « Si l’on considère par ailleurs
que 70 % des entreprises vont changer de mains d’ici 10
ans, que fait-on s’il n’y a pas de relève? C’est un beau défi
que nous pouvons relever en partie grâce au mentorat. Car
encore une fois, les chiffres nous révèlent qu’un tiers des
entreprises franchit le cap des cinq ans d’existence, mais ce
sont les deux tiers qui réussissent à le faire quand elles bénéfi -
cient d’un programme de mentorat», explique Yannick Gamelin.

Développer le savoir-être
Le mentorat se définit comme une relation d’accompagne -
ment libre, fondée sur la confiance et le respect mutuels.
Bien sûr, cette relation confidentielle obéit au principe de
confidentialité selon un code d’éthique dûment signé.
Le mentor est une personne qui a réussi en affaires et qui
accompagne le mentoré sur une base bénévole. «Le mentor
n’est pas un coach, ni un consultant ou un conseiller. Sa prin-
cipale qualité est d’avoir une excellente capacité d’écoute.
Il doit aussi garder une complète objectivité, et pour ce faire,
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» Mentorat

Équipe du mentorat

Entrevue avec Yanick Gamelin, agent de développement
de la Société de développement économique de Drummondville (CLD Drummond) 

«J’ai mon mentor !
Je bâtis ma réussite»
par Catherine Objois
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ne pas œuvrer ou avoir oeuvré dans le même domaine que
le mentoré, encore moins s’investir dans l’entreprise
de celui-ci. Le mentor travaille en amont du coach et du
comptable, il n’est pas là pour le développement du savoir-
faire mais du savoir-être, par l’écoute et le transfert de ses
connaissances.» 

«S’entourer des meilleurs
pour devenir meilleur»
Dans un premier temps, le mentoré va identifier les forces
et faiblesses de l’entreprise, les problèmes éprouvés, et
l’aide dont il a besoin. Ensuite ce sera la rencontre avec le
mentor qui complétera cette démarche en posant des
questions sur le plan d’affaires, la stratégie de mise en
marché, etc., puis ensemble ils vont établir un plan d’action
et fixer des objectifs. «Cela permet à l’entrepreneur de faire
des prises de conscience, de découvrir ce qui l’anime et ce
qui constitue ses faiblesses. Quand un entrepreneur se lance
en affaires ou traverse une période difficile, cela représente
beaucoup d’incertitude. Fondamentalement passionné et
actif, il vit alors des angoisses et des peurs dont il ne peut
parler ni à sa famille ni aux professionnels avec qui il fait
affaires pour son entreprise», précise Yanick Gamelin. Le
mentorat permet de prendre confiance dans ses moyens,
d’ouvrir ses horizons pour changer ses façons de faire afin
d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise et d’éviter

bien des erreurs. Bref, atteindre ses objectifs et réussir dans
ses projets. Le mentorat c’est « s’entourer des meilleurs
pour devenir meilleur», comme le dit Marc-André Pépin un
mentoré de Drummondville qui connaît un franc succès.

Le vrai visage du mentorat
La SDED a participé à plusieurs activités pour faire mieux
connaître le mentorat, comme la semaine du mentorat
d’affaires, organisée par les organismes porteurs du Centre-

Soirée du mentorat d'affaires 2009

» Mentorat

Sur rendez-vous : 1 800 461-9677

studio photo créatif

Soyez vizib.ca



du-Québec, soit la SDED, le CLD de l’Érable, la Corporation
de développement économique des Bois-Francs, la SADC
de Nicolet-Bécancour, et Desjardins à titre de partenaire
régional. Yanick Gamelin, qui réalise les jumelages et en fait
le suivi, a bon espoir d’atteindre l’objectif qu’il s’est fixé pour
2009, soit 20 nouveaux jumelages avec une vingtaine de
mentors. «Nous avons recruté huit mentors en septembre
et sommes en train de nous constituer une bonne base
de mentors. Il y a beaucoup de demandes au niveau des
mentorés. La Fondation est époustouflée par les progrès
réalisés dans le Centre-du-Québec, avec la nouvelle image
qui montre que celui qui a du succès est celui qui a un mentor.
Le vrai visage du mentorat est ici et il est devenu un modèle
pour tout le Québec », dit Yanick Gamelin qui résume : «Le
mentorat est un transfert d’expériences et de compétences
et si on chiffrait la valeur de tout cette expertise, cela
représenterait des millions. Ce sont les mentorés qui en
bénéficient. Il faut faire réaliser aux gens qu’avoir un mentor
est aussi essentiel que d’avoir un comptable et ça ne coûte
rien à l’entrepreneur. » Êtes-vous intéressé à devenir un
mentor ou souhaitez-vous avoir un mentor ? Contactez
Yanick Gamelin à la SDED. Le mentorat s’adresse à tous les
entrepreneurs, peu importe leur âge ou le nombre d’années
d’existence de l’entreprise. Enfin, n’attendez pas d’être en
difficulté pour demander l’accompagnement d’un mentor !
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Reconnaissance des mentors soirée du mentorat d'affaires 2009

Activité : Promouvoir le
commerce, l’industrie et le
tourisme dans la MRC

Année de fondation : 1984

Nombre d’employés : 25

Coordonnées :
1400, rue Michaud
Drummondville (Québec) J2C 7V3
Téléphone : 819 477-5511
Télécopieur : 819 477-5512
www.sded-drummond.qc.ca

» Mentorat
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Planification stratégique 
Placement média 
Design graphique 
Imprimerie
Impression numérique et grand format
Médias d’affichage 
Publications 
Internet et multimédia
Communication par l’objet 
Broderie personnalisée 
Studio photo

79, rue Cormier, bureau 201
Drummondville (Québec)  J2C 8M5

Téléphone : 819 850-1250   1 877 746-3914 
Télécopieur : 819 850-1715

www.pagecournoyer.com
groupe@pagecournoyer.com

Solutions intégrées en communication et marketing

DRUMMONDVILLE | SOREL-TRACY | SAINT-HYACINTHE | LÉVIS

LA PUB
NOUS ON CONNAÎT ÇA



Cet été, Page Cournoyer a lancé un nouveau magazine
touristique pour Drummondville et sa région. Depuis 2008,
l’entreprise y publie deux fois par année le magazine
Contacts Affaires de Drummondville, à la fois témoin et
miroir de toute la croissance économique qui anime le
territoire. Avec Plaisirs d’été s’ajoute une autre publication,
destinée pour sa part à mettre en valeur tout le secteur
touristique. Ce nouveau magazine a pour mission de
promouvoir tout ce qu’il y a à découvrir à Drummondville et
dans sa région, des activités telles que : festivals,
événements, théâtre, spectacles, activités de plein air et
agrotourisme, terrains de golf, activités culturelles, lieux de
gastronomie et magasinage, etc. On y présente la vie
touristique à travers de courtes entrevues avec les acteurs
principaux du milieu, selon la formule employée pour le
magazine Contacts Affaires. Ces articles sont complétés
par La Tournée des restaurants et les sections consacrées
aux clubs de golf et campings de la région, sans oublier le
calendrier des activités.

Quoi faire? Quoi visiter? Quoi découvrir? Voilà des questions
auxquelles le magazine s’efforce de répondre pour faire
découvrir la région à travers ses multiples attraits et
activités, aux visiteurs tout comme aux gens d’ici. Avec une
distribution locale dans différents points stratégiques, dont
le réseau hôtelier, ces 10 000 exemplaires sont de véritables
ambassadeurs pour convaincre les touristes à venir nous
visiter et à prolonger leur séjour dans notre beau coin de
pays. Doté d’un grand format et d’une qualité graphique
supérieure, le magazine constitue une vitrine prestigieuse
pour Drummondville et sa région. Le contenu porte sur des
sujets couvrant la période de pointe au niveau touristique,
mais il est également disponible tout au cours de l’année
dans plusieurs points de distribution. Alors si vous ne l’avez
pas encore découvert, et même si l’été est chose du passé,
vous pourrez le feuilleter en appréciant la beauté et la
qualité de ce nouveau magazine abondamment illustré, ce
qui vous préparera pour la prochaine saison estivale.
Rendez-vous l’été prochain, pour le Plaisirs d’été 2010!
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» Publication

Capitale de l’expression 
et des traditions
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QUÉBÉCOIS D’ANTAN
Une histoire à découvrir...

D’ARBRE EN ARBRE
La nature et ses défis

MONDIAL 
DES CULTURES
Quand on aime le monde

www.plaisirsdete.com

Magazine Plaisirs d’été de Drummonville et sa région

Lancement de Plaisirs d’été

Un nouveau magazine touristique
pour Drummondville et sa région
par Catherine Objois

Fiche techniques

Tirage : 10 000 exemplaires

Format : 9 1/2" X 13" (fermé)

Impression : couvertures et pages intérieures en 4 couleurs process

Distribution : 3 000 exemplaires dans les chambres

d’hôtels de la région ;

4 000 exemplaires par Postes Canada dans toutes

les places d’affaires de la MRC Drummond;

2 000 exemplaires aux annonceurs

(10 à 50 exemplaires chacun) ;

1 000 exemplaires à l’intention des touristes

(Bureau touristique).

Total : 10 000 exemplaires

(quantités
approximatives)
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L’agence de publicité qui aime les résultats



DÉCEMBRE 200948

Huit façons d’augmenter votre
confiance en vous
par Patrick Leroux

» Collaboration spéciale

Avez-vous confiance en vous? Sur une échelle de 0 à 10, 10
étant le maximum, comment évaluez-vous votre
niveau de confiance en vous-même ? Les modifications
les plus profondes dans la vie se produisent lorsque
nous renonçons à l’image négative que nous avions
de nous-même, image qui freinait notre progression
et nos résultats. Voici, à cet effet, huit façons pour vous
aider à augmenter votre confiance en vous.

1. Listez tous vos accomplissements passés
Je ne parle pas ici d’avoir monté le mont Everest en chaise
roulante, mais bien des choses simples comme avoir
obtenu votre permis de conduire, un diplôme quelconque
ou une promotion, acheté votre première maison, arrêté de
fumer, avoir perdu du poids, etc. Notez soigneusement vos
succès. Quand vous vous sentirez déprimé,
relisez-les. Tous ces souvenirs vous donneront une
énergie nouvelle.

2. Changez votre discours intérieur
Selon les psychologues, nous avons environ 50 000
pensées par jour. Ce qui est malheureux est que plus
de 80% de ces pensées sont négatives. Qui est votre pire
ennemi ? Vous-même ! Faites attention à ce que vous
vous dites, car peu importe ce que vous vous dites,
votre subconscient s’arrangera pour que vous ayez raison.
Vous êtes ce que vous croyez être.

3. Faites quelque chose que vous remettez
depuis longtemps

Comme faire le ménage de votre garage, écrire une lettre
à un ami avec qui vous avez un froid, inviter vos parents
à souper, classer vos albums photos, etc. Peu importe,
cessez de procrastiner et passez à l’action sur ces réalités.
Vous vous sentirez bien mieux par rapport à vous-même par
la suite.

4. Faites quelque chose dans lequel
vous excellez

Que ce soit dans un sport comme la natation, la course
à pied ou le vélo ou encore une activité comme le tricot, la
cuisine ou le jardinage, peu importe, faites quelque chose qui
vous passionne et dans laquelle vous êtes meilleur que la
moyenne des gens. Après avoir pratiqué ces activités, vous
serez envahi par un sentiment de satisfaction et recevrez
probablement des compliments et des félicitations qui
aideront à augmenter votre estime personnelle.

5. Ne vous comparez pas aux autres
Une des pires choses à faire est de se comparer
aux autres et de se sentir inférieur face à eux. Ne vous
comparez pas aux autres. N’évaluez vos réalisations
qu’en les comparant à votre rendement passé ou à votre
potentiel. Avez-vous donné votre maximum et avez-vous
fait mieux que la dernière fois ? Si c’est le cas, soyez
satisfait de vos résultats.

6. Demandez aux autres de vous faire part
de vos plus grandes qualités

Demandez à votre conjoint ou conjointe, vos enfants
et vos amis de vous faire part de vos plus grandes qualités
à leurs yeux. Acceptez les compliments et dites-leur
simplement un merci sincère sans essayer de vous
rabaisser. Vous serez peut-être surpris de la perception que
les autres ont de vous. Lors de cette rencontre, évitez
surtout de leur demander de vous parler de vos défauts !

7. Choisissez bien vos fréquentations
Évitez les personnes négatives à tout prix. N’accordez
aucune importance à l’opinion des gens qui se permettent
de critiquer vos objectifs. Elles sont les plus grandes
destructrices de confiance en soi. Entourez-vous plutôt
de gens qui veulent votre bien et qui vous encouragent dans
la réalisation de vos projets.

8. Cessez de ne penser qu’à vous-même
Le manque de confiance en soi est souvent le résultat d’une
attention exagérée sur soi-même. Faire quelque chose pour
les autres a pour but de déplacer notre attention sur nous-
même et de nous faire sentir mieux. Votre confiance en
vous-même est souvent reliée au sentiment que vous avez
de faire une différence dans la vie de quelqu’un.

Patrick Leroux
patrick@patrickleroux.com

Conférencier professionnel
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» Carnet d’adresses

Agence Double

79, rue Cormier, Drummondville, bureau 201
J2C 8M5
Tél. : 450 250-5252

www.agencedouble.com

André Godbout, CA

97, avenue des Tilleuls
Drummondville  J2C 3S1
Tél. : 819 477-7977 – Télec. : 819 477-7799    

Anny Fleuriste

416, rue St-Jean, Drummondville  J2B 5L6
Tél. : 819 477-3522 - Téléc. : 819 475-3936

Bain-Hür

652, boulevard Mercure
Drummondville  J2B 3K4
Tél. : 819 472-4270 - Téléc. : 819 472-5421
www.bain-hur.ca

Banque Nationale

595, boulevard St-Joseph
Drummondville  J2C 2B6
Tél. : 819 477-9553 – Téléc. : 819 474-7760
www.bnc.ca

Bilodeau Baril

1625, boulevard Mercure
Drummondville  J2B 3N2
Tél. : 819 474-4966 - Téléc. : 819 474-7425
www.architectes.ca

Cégep de Drummondville

960, rue St-Georges
Drummondville  J2C 6A2
Tél. : 819 478-4671 - Téléc. : 819 478-8823
www.cdrummond.qc.ca

CGV

154, rue Hériot, Drummondville  J2C 1J8
Tél. : 819 477-0794 - Téléc. : 819 477-0188
www.cgvpromo.com

Chambre de commerce

et d’industrie de Drummond

234, rue St-Marcel, CP 188
Drummondville  J2B 6V7
Tél. : 819 477-7822 - Téléc. : 819 477-2823
www.ccid.qc.ca

Cogeco

1630, 6e Rue, bureau 100
Trois-Rivières  G8Y 5B8
Tél. : 819 693-5247 - Téléc. : 819 379-2708
www.cogeco.com

Commissariat au commerce

221, rue Hériot, Drummondville  J2C 1J9
Tél. : 819 472-6705 - Téléc. : 819 472-7776
www.commercesdr.com

Corporation du centre culturel

de Drummondville

175, rue Ringuet, Drummondville  J2C 2P7
Tél. : 819 477-5518 - Téléc. : 819 477-5723
www.centre-culturel.qc.ca

Création Parent

127, 12e Avenue, Drummondville  J2B 2Y6
Tél. : 819 478-7126
www.creationsparent.com

Député Roger Pomerleau

185, rue Hériot, Drummondville  J2C 1J9
Tél. : 819 477-3611 - Téléc. : 819 477-7116
www.rogerpomerleau.com

Député Yves-François Blanchet

228, rue Hériot, bureau 203
Drummondville  J2C 1K1
Tél. : 819 474-7770 - Téléc. : 819 474-4452

DPA assurances

1425, boul. St-Joseph, bureau 2B
Drummondville  J2C 2E5 
Tél. : 819-477-6020 – Téléc. : 819-477-1656
www.dpaassurances.com

École du routier G. C. inc.

2150, rue André-C.-Hamel
Drummondville  J2C 8B1
Tél. : 819 472-9209 – Téléc. : 819 379-6326
www.ergc.ca

Emploi-Québec

1680, boulevard St-Joseph
Drummondville  J2C 2G3
Tél. : 819 475-8701 - Téléc. : 819 475-8781
www.emploiquebec.net

FBL

1325, boulevard Lemire
Drummondville  J2C 7X9
Tél. : 819 477-1234 – Téléc. : 819 474-4757
www.fbl.ca

Hôtel Le Dauphin

600, boulevard St-Joseph
Drummondville  J2C 2C1
Tél. : 819 478-4141 - Téléc. : 819 478-7549
www.le-dauphin.com

Imprimerie F.L. Chicoine

340, route 122
Saint-Germain-de-Grantham  J0C 1K0
Tél. : 819 395-2525 - Téléc. : 819 395-2526
www.chicoine.ca

Isolation GG

370, boulevard Patrick 
Drummondville  J2E 1E4
Tél. : 819 477-3652 – Télec. : 819 477-9584

Journal L’Express

1050, rue Cormier
Drummondville  J2C 2N6
Tél. : 819 478-8171 – Téléc. : 819 478-4306
www.journalexpress.ca

La Grange des artisans

284, rue Lindsay, Drummondville  J2B 1G3
Tél. : 819 478-8402 – Téléc. : 819 478-4226
www.lagrangedesartisans.com

Le Charlemagne - Restaurant pub

114, rue Hériot,  Drummondville  J2C 1J6
Tél. : 819 477-6111 - Téléc. : 819 477-7996
www.lecharlemagne.com

Leclerc Assurances

230, boul. St-Joseph Ouest
Drummondville  J2E 1A2
Tél. : 819 477-3156 - Téléc. : 819 477-3213
www.leclercassurances.com

Limo Prestige

2815, chemin Hemming
Saint-Charles-de-Drummond   J2B 7T5
Tél. : 819 470-0574 – Téléc. : 819 472-8167

M. Photo, François Pinard

356, rue Brock, Drummondville  J2B 1C8
Tél. : 819 474-2284

Page Cournoyer

79, rue Cormier, Drummondville, bureau 201
J2C 8M5
Tél. : 819 850-1250 - Téléc. : 819 850-1715
www.pagecournoyer.com

Réseau des intervenants en formation

457, rue des Écoles, Drummondville  J2B 6X1
Tél. : 819 478-6700 - Téléc. : 819 474-6558
www.csdeschesnes.qc.ca

Réseaux plein air Drummond

1985, boulevard Foucault
Drummondville  J2B 7T5
Tél. : 819 477-5995 – Télec. : 819 477-7531
www.reseauxpleinair.com

Vizib

Complexe de la Trente

125, boulevard Gagné, bureau F
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7Z3
Tél. : 450 746-9977 - Téléc. : 450 746-9976
Sans frais : 1 800 461-9677

www.vizib.ca

Voltigeurs

300, rue Cockburn
Drummondville  J2C 4L6
Tél. : 819 477-9400 - Téléc. : 819 477-0561
www.voltigeurs.ca



15 PARTIES À COMPTER 

DU 28 DÉCEMBRE 2009 

POUR LA MODIQUE SOMME DE:

Adulte: 165$ (économie de 45$ sur le prix à l’unité)

Aîné: 140$ (économie de 70$ sur le prix à l’unité)

Étudiant: 85$ (économie de 50$ sur le prix à l’unité)

Enfant: 55$ (économie de 20$ sur le prix à l’unité)

En plus d’économiser en vous procurant 

votre billet de mi-saison, vous avez le privilège 

de réserver votre siège pour les séries éliminatoires.



www.bain-hur.ca

652, boul. Mercure
Drummondville
819.472.4270
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