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Il y a maintenant deux ans, plus précisément en décembre 2008, nous lancions le
premier numéro du magazine Contacts Affaires de Drummondville. Un magazine
déjà bien implanté depuis 1999 à Sorel-Tracy, à Saint-Hyacinthe et à Lévis. Six mois
plus tard, en juillet 2009, nous avons implanté Plaisirs d’été, un magazine s’adressant
aux touristes de passage dans la région. Une publication également présente dans
d’autres villes du Québec depuis maintenant cinq ans. En mai dernier, c’était au
tour de Zone-D de voir le jour à Drummondville, un nouveau magazine de promotion
commerciale publié avec la complicité du Commissariat au commerce et de son
équipe dynamique. Notre firme offre une multitude d’autres services et c’est avec
beaucoup d’enthousiasme et de passion que nous tissons des liens, de jour en
jour, avec de nombreux clients.

Nous retrouvons dans la grande région de Drummondville une terre fertile pour
développer notre entreprise et un accueil des plus chaleureux. Des gens qui nous
ouvrent toutes grandes leurs portes et qui n’ont pas peur de voir arriver des
«étrangers» qui désirent s’implanter sur leur territoire. Je crois que c’est en
grande partie grâce à cette ouverture d’esprit que Drummondville et sa région se
sont développées de façon aussi spectaculaire depuis maintenant plus de 20 ans.
Une ouverture sur le monde qui est tout à l’honneur des gens qui développent
avec une concertation hors du commun la destinée de la région. 

Ce n’est pas surprenant de constater autant de succès et de croissance; les gens
d’affaires et les leaders croient profondément à l’avenir de Drummondville, et leurs
actions et surtout, leurs investissements – comme en font foi les nombreux projets
présentés dans la présente édition de Contacts Affaires – envoient un message
fort et clair à toute la population : nous allons de l’avant et nous réussissons!

Alors que tant de scandales éclaboussent présentement l’administration de
certaines municipalités du Québec, Drummondville va de l’avant et surfe sur une
vague qui ne semble pas prête de s’arrêter. Nous sommes très heureux et très
fiers de participer à notre façon au rayonnement et à la promotion de la région de
Drummondville. Ce ne sont pas les ralentissements économiques ni les mauvaises
nouvelles qui peuvent se présenter de temps à autre qui vont ralentir le train qui
roule déjà à toute vapeur!

Bravo! à tous ces bâtisseurs et à tous ces artisans qui positionnent actuellement
la région de Drummondville comme une destination incontournable pour développer
des affaires au Québec.

Laurent Cournoyer
laurent@pagecournoyer.com

Éditeur
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Les nombreux chantiers sur le territoire drummondvillois
démontrent qu’encore un fois, la région tire son épingle du
jeu sur l’échiquier économique. Le milieu de la grande
entreprise, le secteur automobile, de la restauration, le
milieu sportif, commercial, culturel, immobilier et scolaire,
ça bâtit à Drummondville. Mis à part le secteur religieux,
mais c’est un autre sujet…

Onze chantiers présentés
Notre numéro d’automne présente onze chantiers majeurs.
Totalisant quelque 121 millions de dollars, ils ont été sélec -
tionnés pour l’ampleur de leurs travaux. Mais sachez que le
territoire regorge de chantiers ou de nouveaux bâtiments
depuis peu en fonction : l’entreprise Soprema et son
déménagement dans l’ancienne usine China World Best,
l’installation du bistro La Muse dans un local réaménagé
de la rue Heriot, le Tim Hortons du secteur Saint-Charles,
la nouvelle garderie dans Le Quartier, toujours dans Saint-
Charles. Nous pourrions poursuivre ainsi longtemps.

Des mises à niveau
On ne construit pas sans raison valable, tous les sous sont
comptés, les investisseurs cherchant à en sauver le plus
possible. Ce que nous pouvons retenir des rencontres
effectuées pour la rédaction de ce numéro est que les
promoteurs ont une vision à long terme de leurs bâtiments,
pour qu’ils soient encore à niveau dans vingt ans. Souvent
verts, ils respectent les normes environnementales. Tous
les bâtiments du CSSS Drummond en sont un bon exemple.
Leur projet d’économie d’énergie leur permettra de sauver
un demi-million de dollars en chauffage par an. Et que dire
de la rénovation du Centre culturel. Les acteurs du milieu
municipal et culturel sont fiers de dire que Drummondville
aura la troisième salle avec le plus de places assises en
région. De quoi faire des jaloux. Chapeau! aux équipes sur
le terrain, le défi du 31 mars 2011 met de la pression…

Et maintenant
Des grues, des camions de terre et de béton, des casques
de construction, des détours et délocalisations momentanées,
les Drummondvillois y sont maintenant habitués. Et pour
les années à venir, il est fort à parier que le visage de la
région continue de changer. La Commission scolaire Des
Chênes a planifié la construction de trois nouvelles écoles
d’ici 2014. Ces jeunes ont des familles, ils grandiront et
prendront leur place. Nous sommes maintenant loin de la
grisaille économique vécue dans les années 80. Mais il
n’est pas rare que nous jetions un œil sur cette époque de
notre développement, comme pour se dire, «on a réussi,
gardons le cap». Bonne lecture!

Pour le Drummondville de demain
par Sonia Collard

» Éditorial

Sonia Collard
sonia.collard@cgocable.ca

Rédactrice
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Jean-François Bilodeau Denys Baril James Leeming Éric Mathieu

LÉVIS 418 835.4560
13, rue Saint-Louis #204 G6V 4E2

TROIS-RIVIÈRES 819 693.5252
573, Bonaventure G9A 2B6

DRUMMONDVILLE 819 474.4966
1625, boul. Mercure J2B 3N2

COMPLEXE RÉCRÉOTOURISTIQUE TROIS-RIVIÈRES

POSTE SÛRETÉ DU QUÉBEC / ST-TITE

CENTRE MULTISPORT / DRUMMONDVILLE

CENTRE CULTUREL DE DRUMMONDVILLE

CLSC DRUMMOND

HARLEY DAVIDSON SAINT-HYACINTHE

CONDOS MAISON AUDET / VIEUX LÉVIS

SIÈGE SOCIAL – GROUPE OCÉAN / PORT DE QUÉBEC

ACURA BROSSARD

CENTRE AQUATIQUE DE DRUMMONDVILLE

250, BOULEVARD INDUSTRIEL / ST-GERMAIN

24 LOGEMENTS - RUE MONTPLAISIR / DRUMMONDVILLE

w w w. a r c h i t e c t e s . c a
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À l’origine de sa création en 1967 et
aujourd’hui maître d’œuvre dans le projet
de rénovation du Centre culturel, la Ville de
Drummondville appuie la Corporation du
Centre culturel depuis maintenant 40 ans.
Un tel soutien a toujours été essentiel à
la bonne marche des activités du Centre
culturel et à son fonctionnement général.
Convaincue de l’importante contribution
des arts et de la culture à la qualité de vie
des Drummondvillois, la Ville collabore
donc financièrement chaque année avec
le Centre culturel afin de favoriser son
développement. 

Une région mobilisée et généreuse
«Nous devions penser à l’avenir et faire
en sorte que le lieu puisse poursuivre
sa mission auprès du milieu artistique. Les
transformations que nous réalisons nous
permettront d’offrir des conditions d’accueil
optimales tant pour les artistes que pour le
public», explique Roland Janelle, directeur
général de la Corporation du Centre culturel.

Le projet total, au coût de 18 M$, permettra
la rénovation, l’agrandissement et le
réamé nagement du Centre culturel. Le
partage des coûts se fait entre trois
partenaires principaux soit le fédéral,
le provincial et la Ville de Drummondville
à hauteur de 3.5 M$. Profitant des
subventions du programme Chantier
Canada-Québec, l’équipe vit avec le défi de
la date butoir du 31 mars 2011, moment
auquel les travaux devront être terminés.
Au financement s’ajoute aussi la campagne
de financement lancée par la Corporation
du centre. Des acteurs influents du milieu
drummondvillois, dont le porte-parole
de la campagne, l’humoriste Daniel Lemire,
qui est aussi natif de Drummondville,
ont fait en sorte que le déroulement de
cette campagne se fasse de belle façon.
S’échelonnant entre 2008 et 2012, elle a
pour objectif d’amasser deux millions
de dollars sur cinq ans. Démontrant le fort
sentiment d’appartenance à ce lieu, le
milieu corporatif a réussi à amassér
2 387 020$ au 2 février 2009. 

» Municipal

Après des rénovations de 18 millions de dollars

LE CENTRE CULTUREL
deviendra la Maison des arts
Desjardins-Drummondville
par Sonia Collard

Roland Janelle
Directeur général de la Corporation du Centre culturel



Le temps des rénos
Pendant les travaux, les différents départements ont été
relocalisés un peu partout dans la ville. La salle de spectacle
a été accueillie à l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste, les
bureaux administratifs et les organismes résidents du
Centre, comme l’ensemble folklorique Mackinaw, ont établi
leurs quartiers généraux dans l’ancienne usine Denim Swift
et la Galerie d’art Desjardins ainsi que la billetterie se sont
installées au centre-ville. «Le plus difficile pour nous fut
l’organisation du déménagement car, qui dit 35 ans
d’existence dit beaucoup d’accumulation de matériel de
spectacle. Nous avons réalisé à quel point Mackinaw a une
banque de costumes impressionnante. Nos futurs locaux
seront mieux adaptés à la danse, avec vestiaires et douches
pour les danseurs. Nous devrions avoir une rencontre très
bientôt avec les architectes et, à ce moment, nous aurons
une idée plus exacte, mais puisque ce sera complètement
neuf, nous serons très contents», précise Caroline St-Martin,
directrice artistique de l’ensemble.

La troisième plus grande salle en région
La future Maison des arts Desjardins-Drummondville se
positionnera avantageusement dans le circuit des diffuseurs
régionaux. En effet, elle se classera troisième en importance
du nombre de sièges (974) après celles de Sherbrooke
(1 726) et de Trois-Rivières (1 037). L’acoustique de la salle

de spectacle sera améliorée, les sièges seront plus larges,
passant de 19 à 21 et 23 pouces, il y aura plus d’espace
entre les rangées et des loggias seront installées.
Concernant la scène, elle sera plus grande, les loges plus
spacieuses et des infrastructures seront installées pour
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» Municipal

Profitez de notre service de 

décoration 
à domicile

PROJET DE DÉCO ?

127, 12e Avenue, Drummondville •  819 478-7126 www.creationsparent.com
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permettre la présentation de spectacles de cirque. Les
foyers seront modifiés avec des espaces de service et de
socialisation plus vastes. Ils permettront même la présentation
de prestations. Une mezzanine surplombera ces foyers.

Ça fait longtemps que nous l’attendions…
«La rénovation du Centre culturel est maintenant une
réalité dont nous sommes fiers. L’avancement des travaux
se passe bien et nous espérons présenter le théâtre d’été
de Gilles Latulippe dans le nouveau lieu à l’été. Toute
l’équipe est fébrile de retrouver le lieu complètement
rénové, il faut dire que ça fait longtemps que ce projet est
espéré. On travaille actuellement à préparer une très belle
programmation pour l’automne prochain. Plusieurs projets
sont sur la table incluant les activités pour l’ouverture
officielle du lieu. Je suis persuadé et confiant que le public
sera heureux de découvrir le nouveau lieu», mentionne
Roland Janelle, directeur général de la Corporation du
Centre culturel.

Lever du rideau : automne 2011
La mobilisation des équipes de travail, autant en construction,
en ingénierie qu’au niveau logistique est majeure. Les courts
délais mettent une pression qui fait de ce chantier un défi
humain. Il y aura certes des moments de grandes émotions
lors du lever du rideau à l’automne 2011.

Ph
ot

o
: F

ra
nç

oi
s 

Pi
na

rd

Coordonnées :
175, rue Ringuet
Drummondville (Québec)  J2C 2P7 
Téléphone : 819 477-5518
www.centre-culturel.qc.ca

» Municipal

Année de fondation: 1967,
rénovation majeure 2010-2011

Activité: Diffuseur de spectacles,
arts visuels et services aquatiques

Nombre d’employés : 15 employés
à temps plein et 80 personnes à temps
partiel et occasionnel (incluant
diffusion, aquatique et arts visuels)
et 10 administrateurs.

VOTRE  DÉCOR
NOTRE EXPÉRIENCE
UNE COMBINAISON GAGNANTE

PARCE QUE LA LUMIÈRE FAIT LA DIFFÉRENCE

PUBLIC, COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL

www.etudelumiere.com www.jardins-lumieres.com

NOS SERVICES NOTRE JARDIN

Gorge de la rivière Magog / Sherbrooke

Centre National de Biologie Expérimentale / Laval

81
9 

39
4-

33
50

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
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Lucie Roy
Directrice Aquatique

Francine Ruest Jutras
Mairesse de Drummondville

Carolyne Marcoux
Directrice Drummondville Olympique

Ann
Direc
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« Enfin ! » se diront les sportifs qui en
avaient assez de trimballer leur sac de sport
d’un coin à l’autre de la ville. On trouvera
au Centre multisport, deux piscines dont une
semi-olympique, des tremplins à faire rêver
les néophytes, des courts de tennis et un
gymnase digne des plus belles acrobaties. Bâti
au coût de 16 922 670$, il sera accessible par
étape. Les tennis en novembre 2010, le
gymnase en février 2011 et la piscine en août
2011. Certes, les aménagements existants
comme la piscine du Centre culturel seront
toujours en fonction, mais la nouveauté
apporte toujours une énergie stimulante. 

Réfection et agrandissement
Le Centre multisport existait déjà suite à la
conversion du pavillon thématique et multi -
fonctionnel du Village québécois d’antan en
2007. Cette année, l’entente des trois paliers
de gouvernement, où chacun y va environ du
tiers du montant, permettra la réfection et
l’agrandissement du lieu. En mai 2010, les
travaux ont débuté par la préparation des cinq
nouveaux terrains de tennis.

» Municipal

Drummondville à l’ère des grandes compétitions

Le Centre multisport :
du gros calibre

par Sonia Collard

ne Veillette
ctrice Tennis René Verrier

Roberto Léveillée
Conseiller municipal et président du comité des sports



Centre aquatique 
On construit dans le Centre aquatique deux piscines. Une
piscine de compétition de 25 x 25 mètres, pouvant accueillir
380 personnes, et la piscine Kino-aventure, qui pourra
accueillir 110 personnes. Dans la piscine de compétition,
on y trouvera dix couloirs (le Centre culturel en a cinq), deux
tremplins de un mètre, deux de trois mètres ainsi qu’une
plate-forme de trois mètres. Une mezzanine, des gradins
pouvant accueillir 250 personnes, des vestiaires modernes
et un vestiaire universel, des bureaux, des salles de
formation… le tout sera accessible aux gens à mobilité
réduite… 27 500 pi2 dédiés au monde aquatique.

En entrevue, la directrice du service aquatique mandaté par
la Ville était visiblement enchantée du projet. «Ça fait 25
ans que je suis au service aquatique et je peux vous dire
que c’est quelque chose qui n’arrive pas souvent dans une
carrière. Nous avions un milieu aquatique solide et
maintenant nous avons les outils pour permettre à nos gens
une plus grande accessibilité et une diversité de
programmes renouvelés. Nous pourrons aussi recevoir des
compétitions de très haut niveau», commente Lucie Roy.

Pour sa part, la section Kino-aventure est un bassin
d’apprentissage et un corridor de marche avec résistance.
«C’est une nouvelle façon très tendance, à l’européenne
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» Municipal

Roger Pomerleau
Député de Drummond

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

Plus que jamais, grâce 
à l'audace et à l'entrepreneuriat
des gens d'ici, Drummondville
maintient sa réputation 
de locomotive économique 
du Québec!

Lorsque des annonces de grands projets
publics sont faites, chacun arbore le
sourire de satisfaction que le moment
appelle, et à juste titre. Je crois qu’une
communauté comme celle de Drummond
doit toutefois se réjouir dans son entier,
comme si tous figuraient sur la photo,
parce que de telles victoires non seule -
ment sont légitimes, mais elles répondent
seulement, et jamais trop tôt, à la
progression économique et démogra -
phique d’une région qui n’a que trop
attendu pour voir ses efforts récompensés.
Félicitez-vous, chacune et chacun,
décideurs, entrepreneurs ou cols bleus,
parce que ces gains sont les vôtres.

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

Yves-François Blanchet
Député de Drummond





d’utiliser l’eau pour le conditionnement physique. Profond
de 1,10 mètre avec une main courante et des jets d’eau
subaquatique à la verticale, sa conception est unique au
Québec. Notre défi sera de faire en sorte que les bassins
soient exploités au maximum et que notre équipe s’approprie
toutes ces nouvelles tendances », ajoute Lucie Roy. 

Fast track
Le directeur du Service d’ingénierie de la Ville de
Drummondville, Francis Adam, mentionne que le défi réside
dans les cours délais de construction. «Nous travaillons en
fast track (pendant la construction, des plans sont en
préparation), ce qui fait que nous sauvons du temps à la
réalisation. Pour la piscine, nous avons fait appel à des gens
spécialisés et avons opté pour des bassins préfabriqués qui
nous viennent d’Italie. Le même principe a été utilisé aux
Jeux olympiques de Pékin. Tout sera conforme aux
standards de la FINA (Fédération international de Natation).
Pour le gymnase, l’espace libéré par les terrains de tennis
qui sont relocalisés, sera utilisé pour le plateau de tumbling
et d’autres activités comme le basket-ball ou le badminton.
Finalement, le site regroupera tous ces sports et fera le
bonheur des utilisateurs et des organisations qui seront
résidentes, soit le Drummondville olympique, Tennis René-
Verrier et le Centre aquatique», explique Francis Adam.

En tout, ce complexe sportif fera 114 300 pi2,
plus du double de ce qu’était l’ancien centre.

NOVEMBRE 201016
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Coordonnées :
Drummondville Olympique
1380, chemin Montplaisir
Drummondville (Québec)  J2B 7T5
Tél. : 819 478-1486
Téléc. : 819 478-0732
www.drummondvilleolympique.com

Nombre d’employés : 70
(dont 60 étudiants à temps partiel)
(pour le secteur aquatique)

» Municipal

Misez sur vos ressources humaines!
Pour la gestion de vos ressources humaines, la formation de votre
personnel, la recherche de candidats compétents et qualifiés ainsi
que pour l'information sur le marché du travail :

CONTACTEZ-NOUS!

Centre local d’emploi (CLE) de Drummondville

Sylvie Verville 819 475-8431 poste 370 | Sylvie Dulac 819 475-8431 poste 322 
Sans frais : 1 800 567-3868 | www.emploiquebec.net/centre-du-quebec



Autoroute 20, sortie 175 • 210, boulevard Lemire Ouest
Drummondville • 1 888 767.3210 • www.rose.ca

Vous avez un événement corporatif à souligner ou

vous recherchez des fleurs décoratives? Rose
Drummond - Entreprise vous propose un service
exclusif et personnalisé.

Une gamme de produits décoratifs et fleuris, en plus
d’un service de qualité incomparable s’offrent à vous.
En tout temps, un représentant peut se déplacer pour
vous rencontrer, cerner vos besoins et vous conseiller.

CADEAUX CORPORATIFS   DÉCORATIONS: BUREAU, SALLE D’ATTENTE ET ÉVÉNEMENTS CORPORATIFS



NOVEMBRE 201018

Avantageusement situé sur les bords de
l’autoroute 20, l’ouverture de Toyota
Drummondville est prévue pour février
2011. Un budget de 5,5 millions de dollars
permettra à l’équipe d’avoir enfin des
locaux tant désirés, où chaque membre de
l’équipe a été consulté pour faire de ce
bâtiment un outil de travail sur mesure et
équipé de technologies uniques.

Présentation d’un projet unique
«C’est un projet de longue date. Ça fait six
ans que nous sommes propriétaire du
terrain. Pourquoi avoir attendu? Nous
savions que la Scion, la nouvelle gamme de
véhicules de Toyota qui s’adresse aux
jeunes, s’en venait. Nous voulions calculer
le potentiel de cette ligne et nous avons
travaillé les plans pendant deux ans. Nous
les avons souvent modifiés pour trouver la
bonne solution. Finalement, nous aurons
plus du double de superficie de travail que
notre ancien local du boulevard Mercure»,
nous apprend Serge Leroux, président de
Toyota Drummondville.

Trois étages dont un sous-sol
Sur un terrain de 125 000 pieds carrés, les
nouveaux locaux couvriront 57 000 pieds
de surface, et la bâtisse fera trois étages
vitrés. Et fait inusité pour une concession
automobile, il y aura un sous-sol. «Il sera
dédié aux véhicules pour essai routier, au
chaud, à l’abri. Aussi, toutes les livraisons
se feront de cet endroit, la sortie se fera par
une rampe en béton chauffé, toujours
dégagée. Nous serons les seuls entre
Québec et Montréal à avoir ça. Au rez-de-
chaussée, nous retrouverons 10 000 pieds
carrés de salle de montre. Un mur de
fenêtres donnera un éclairage hors pair»,
ajoute Serge Leroux.

Trois portes de garage 
La mécanique n’est pas en reste. Trois
portes de garage ont été pensées pour
accueillir un maximum de clients en même
temps. «Une nouveauté, tous les clients
entreront à l’intérieur avec leur véhicule. Un
superviseur les accueillera, une équipe les
prendra en charge. Les deux premières
portes seront dédiées au service avec
rendez-vous et la troisième, pour les gens

» Concessionnaire automobile
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Après six ans de préparation

L’approche unique du nouveau
Toyota Drummondville
par Sonia Collard

Serge Leroux
Président de Toyota Drummondville
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» Concessionnaire automobile



de passage. Pour cette dernière, une véritable équipe de
formule un sera sur un pied d’alerte pour accueillir le client.
En dix minutes, il pourra repartir, pneus, essuie-glaces installés
et changement d’huile effectué. Notre positionnement sur
l’autoroute est avantageux pour ce type d’approche. Notre
mécanique est de pointe, les postes de travail ont coûté
chacun 30 000$ et nous aurons la crème de l’équi pement.
Il faut noter que, grâce aux baies vitrées, les aires de travail
seront visibles du premier et du deuxième étages, les
clients pourront suivre les travaux sur leur véhicule. C’est
ce que sera Toyota Drummondville dès février 2011», nous
mentionne un Serge Leroux plutôt fier. Il nous explique aussi
le concept sur mesure en prenant l’exemple d’un
changement de pneus. «Sur des élévateurs, les pneus de
nos clients seront stockés. En entrant simplement le nom
du client sur l’ordinateur, ses pneus arriveront au poste de
travail», conclut Serge Leroux.

Une aussi grande surface de travail implique la création
d’emplois : une vingtaine en tout pour combler des postes
en mécanique, vente et service à la clientèle. 

Et pendant ce temps
Le client qui attendra son auto pourra faire une séance de
gym, travailler aux postes Internet ou passer au restaurant.
Décidément, une visite au garage n’aura jamais été aussi
intéressante!
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Coordonnées jusqu’en février 2011
1750, boulevard Mercure
Drummondville (Québec)  J2B 3N5 
Téléphone : 819 477-1777
www.toyotadrummondville.com

Année de fondation: 1982

Activité:
Concessionnaire Toyota et Scion

Nombre d’employés : 70

DRUMMONDVILLE

» Concessionnaire automobile

SPÉCIALITÉS:
CUISINE DU MARCHÉ | PRODUITS DU TERROIR

PROMO DES FÊTES POUR GROUPE DE 40 PERSONNES
LA SALLE EST POUR VOUS ET VOTRE GROUPE

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

BÉNÉFICIEZ DE TABLES D’HÔTES PERSONNALISÉES

SUZANNE RAJOTTE, CHEF PROPRIÉTAIRE
247, RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE  J2C 1P2

RÉSERVATION: 819 477-4097 | www.restobistrolentracte.com

NOUVEAUBAR À VIN | IMPORTATION PRIVÉE

3e COLLOQUE DU COMMERCE DE DÉTAIL

INNOVER
C’EST ESSENTIEL!

Parce que votre temps est précieux, planifiez de prendre une demi-
journée pour améliorer la performance de votre équipe et de votre
commerce et devenir une entreprise innovatrice… c’est à votre portée!

Réservez dès maintenant
Contactez Line Manseau au Commissariat au commerce 
au 819 472-6705 ou lmanseau@commerce-drummond.com
L’inscription en ligne se fait sur le site de la Chambre de commerce
et d’industrie de Drummond http://ccid.qc.ca

Prix membres / 45,15$ (taxes incluses)
Prix non-membres / 50,97$ (taxes incluses)

Thématiques innovantes :
L’effet wow! • La vente • La Génération Y • Les Médias sociaux
Le marchandisage • Panel de commerçants de chez nous qui innovent!

WWW.COMMERCE-DRUMMOND.COM • 819 472-6705

22 février 2011 à l’Hôtel & Suites Le Dauphin à Drummondville
dès 11h30. 

Une invitation de
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Nagui Habashi
Directeur général du CSSS Drummond

Michèle Perron
Directrice des services techniques
du CSSS Drummond 
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Depuis que le gouvernement investit pour mieux soutenir
les gens à domicile, les services des CLSC sont de plus en
plus sollicités. Comme Drummondville n’échappe pas à la
situation, il a fallu revoir l’aménagement des espaces
devenus désuets.

Des services en croissance
Au cours des dix dernières années, le CLSC Drummond
a poursuivi le développement de ses services et
l’accroissement de ses effectifs, et ce, sans augmentation
significative de la superficie des espaces qu’il loue. En effet,
plusieurs services ont assuré leur croissance ou se sont mis
en place en réponse aux besoins de la population, par
exemple les services de soutien à domicile, les services de
prêts d’équipements, la pédopsychiatrie, l’équipe des
saines habitudes de vie, les services médicaux en pédiatrie,
la santé mentale, et bien d’autres. Pour bien se projeter
dans l’avenir, une planification des besoins immobiliers du
CSSS Drummond a été effectuée pour les cinq prochaines
années.

Le dossier de l’emplacement du CLSC Drummond a
beaucoup fait jaser à Drummondville. Déménagera-t-il ou
pas ? « Notre offre de services, tant celle du CLSC que celle
du CSSS Drummond, s’élargissant et se diversifiant, nous
devions faire plus de place pour notre personnel et nos
services. Par ailleurs, nous avions des locataires, les
organismes Domrémy Mauricie/Centre-du-Québec et le
Centre de réadaptation InterVal, qui occupaient certains
de nos locaux et nous étions confrontés à leur demander

de quitter afin de récupérer des espaces. Comme nos
partenaires se retrouvaient eux aussi à la recherche d’espaces
locatifs, nous en sommes venus au constat qu’il serait
intéressant de créer un lieu qui regrouperait tous ces
intervenants du réseau de la santé et des services sociaux »,
explique M. Nagui Habashi, directeur général du CSSS
Drummond.

Un appel de propositions publiques
En février 2010, le CSSS Drummond et ses partenaires
lancent donc un appel de propositions publiques commun.
Cinq soumissions ont été déposées parmi lesquelles une a
été jugée non recevable. Les partenaires ont par la suite
procédé à l’analyse de la plus basse des quatre soumissions
reçues. Finalement, le 10 septembre 2010, l’Agence de la
santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-
du-Québec et les partenaires ont adjugé le contrat de
location au plus bas soumissionnaire conforme, Les
Immeubles Brodilaf S.E.N.C., locateur actuel du CLSC
Drummond. Le CLSC demeurera donc au 350, de la rue
St-Jean conformément à un bail d’une durée de 15 ans.

» Services de santé
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Agrandi pour disposer d’espaces plus fonctionnels 

Le CLSC Drummond ne changera
pas d’adresse
par Sonia Collard
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Un important agrandissement 
Les Immeubles Brodilaf S.E.N.C. procéderont à des travaux
d’agrandissement majeur pour doter le CLSC Drummond
et ses deux partenaires de locaux mieux adaptés pour la
prestation des services offerts aux différentes clientèles de
ces organisations. Un deuxième et un troisième étages
seront construits au-dessus de la Pharmacie Jean Coutu,
où seront relocalisés les bureaux du CLSC. Les locaux qui
abritent actuellement le CLSC Drummond seront ainsi
occupés par les partenaires.

L’agrandissement procurera donc aux employés et à la
clientèle des possibilités d’aménagement plus fonctionnelles
et confortables. Ceci permettra aussi de développer d’autres
services qui n’auraient pu l’être en raison de l’exiguïté des
lieux. Les locaux seront construits en tenant compte des
besoins futurs et d’autres possibilités d’expansion sont
prévues. À compter de juin 2011, les équipes du CSSS
Drummond et des partenaires disposeront d’une superficie
de locaux totalisant 7544 mètres carrés. «Comme nous
nous attendons à ce que le gouvernement continue à
développer le secteur du soutien à domicile notamment, on
se prépare pour les prochaines années», conclut Michèle
Perron, directrice des services techniques.

C’est ainsi que ce projet regroupant le CLSC Drummond, le
Centre de réadaptation InterVal, Domrémy Mauricie/Centre-
du-Québec et l’Agence de santé et de services sociaux de
la région deviendra un important carrefour de soins de santé
et de services sociaux accessible dès juin 2011.
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Coordonnées :
570, rue Heriot
Drummondville (Québec)  J2B 1C1
Téléphone : 819 478-6401
Télécopieur : 819 478-6410
www.csssdrummond.qc.ca

Année de fondation: 2004

Activité: Services de santé
et services sociaux

Nombre d’employés : 2 200

» Services de santé

Fier partenaire du 



Il y a 50 ans qu’il n’y avait pas eu de construction d’école
sur le territoire de la Commission scolaire des Chênes. Il
faut dire qu’une majorité de celles qui sont en place ont été
construites à l’époque de Duplessis. Au tournant de l’année
2000, la région a même eu à gérer une baisse de clientèle
au primaire. Bonne nouvelle, la Commission scolaire Des
Chênes vit aujourd’hui un phénomène d’augmentation de sa
clientèle. «La situation économique de la région et l’augmen -
tation des naissances jouent pour nous. Cette réalité attire
des travailleurs qui, eux, ont des familles, des enfants»,
explique le directeur général de la CSDC, Yvan Aubé.

Révision d’un budget insuffisant
Le ministère de l’Éducation alloue chaque année un budget
pour l’entretien des bâtiments qui est de 1,5 millions de
dollars par année. «La Commissions scolaire Des Chênes
compte une quarantaine de bâtiments. Et le budget d’entretien

Une première en 50 ans

Trois nouvelles écoles primaires
sur le territoire drummondvillois
par Sonia Collard
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Yvan Aubé, directeur général de la Commission scolaire des Chênes
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Existez, optimisez, innovez, brillez  
AU COEUR D’INTERNET !

Nmedia Solutions, 10 ans d’expertise. Ça déménage !

Nous vous proposons de nouvelles solutions d’affaires pour optimiser  
l’ensemble de vos activités :

 Sites Web

 Développement d’applications  
Web et Windows

 Marketing Web / Intelligence 
d’affaires électroniques

1175, rue Janelle,  
Drummondville

Très bientôt 
1047, boulevard Mercure, 
Drummondville

www.nmediasolutions.com | info@nmediasolutions.com | 819.477.0990 | 1.866.477.0990
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annuel était insuffisant depuis plusieurs années pour répondre
aux besoins d’un parc immobilier vieillissant. Devant cette
problématique provinciale, le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport a mis en place un pro gramme pour le
«maintien des bâtiments». La Commission scolaire dispose
maintenant d’un budget annuel supplé mentaire d’environ
4,5 M$. Un autre programme ministériel vise la résorption
du déficit d’entretien des bâtiments avec un budget annuel
d’un peu plus de un million de dollars. Ainsi, avec la
construction prévue de trois nouvelles écoles, la
Commission scolaire investira plus de 50 M$ au cours des
quatre prochaines années pour la construction et l’entretien
de son parc immobilier, explique Yvan Aubé, directeur
général de la Commission scolaire Des Chênes.

Une première école primaire en 2011
Financées à 100% par le ministère de l’Éducation, ces nouvelles
constructions permettront d’augmenter la capacité d’accueil
des élèves et ainsi faire face à l’augmentation du nombre
d’élèves. «Présentement, secteurs primaire, secondaire,
formation professionnelle et aux adultes confondus, la
Commission compte 13 000 élèves. Comme Drummondville
connaît une forte croissance, nous prévoyons que notre
clientèle augmentera de 1300 élèves au primaire d’ici 2020.
En 2010-2011, nous construirons une première école dans

le quadrilatère compris entre le boulevard Jean-de-Brébeuf
et la voie ferrée, le boulevard Lemire et la 55. Cette école
primaire accueillera le débordement des écoles Notre-Dame-
du-Rosaire et Sainte-Marie. D’une capacité de 450 élèves,
l’école sera rapidement remplie à pleine capacité compte
tenu du nombre de mises en chantier dans ce secteur.

Ayant observé les tendances du développement domiciliaire
avec la Ville de Drummondville, la Commission scolaire a
pu déterminer l’endroit idéal pour l’implantation de nouvelles
écoles. Suite à la rentrée 2011, celle de 2012 permettra au
secteur Saint-Nicéphore d’avoir une nouvelle école. Et
finale ment, vers 2014, une troisième école sera construite
possiblement dans le secteur Saint-Charles dépendamment
de l’évolution de la clientèle sur le territoire.

Le défi du placement de la clientèle
Changer des enfants d’école, déstabiliser la routine familiale,
c’est un défi. «Au primaire, c’est souvent perçu de la part
des parents comme une mauvaise nouvelle à gérer. Ça a
l’air simple comme situation, mais il y a beaucoup de travail
à faire en coulisse avant le jour de la rentrée. Alors nous
essayons de planifier à long terme pour limiter les déplace -
ments de clientèle. Nous mettons un effort particulier aux
consultations publiques pour connaître les préoccupations

» Éducation

Une visite industrielle en collaboration avec la Société de développement économique de Drummondville (SDED)
Un 5 à 7 en collaboration avec la Jeune Chambre de commerce de Drummond (JCCD)
Un déjeuner-formation avec le Cress Drummond
Un déjeuner d’information portant sur la relève d’entreprises avec l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Pour acclamer des fournisseurs de prestige, déguster un repas du terroir (7 services) provenant
de la MRC de Drummond et célébrer la synergie d'ici, nous vous invitons à vous inscrire
à la Soirée reconnaissance du vendredi 18 février 2011.

UNE SEMAINE DE L’INDUSTRIE OFFRANT DE NOMBREUSES ACTIVITÉS AUX GENS
DU SECTEUR MANUFACTURIER. INSCRIPTION EN LIGNE AU WWW.CCID.QC.CA

synergieVIVEZ

SEMAINE DE L’INDUSTRIE

14 AU 18 FÉVRIER 2011

LA

D’ICI

15 FÉVRIER (MARDI) SDED
Visite des incubateurs industriels
Heure : 5 à 7
Endroit : SDED
Info et inscription : 819 477.5511

16 FÉVRIER (MERCREDI) JCCD
5 à 7 Coquetel Promutuel Drummond
Heure : 17h
Endroit : SDED
Info et inscription : 819 477.2050

17 FÉVRIER (JEUDI) UQTR ET CCID
Transmission et reprise d'entreprise
dans un contexte de PME
Heure : 7h30 à 9h
(déjeuner d'information en collaboration avec L'UQTR)

Endroit : Hôtel & Suites le Dauphin
Info : 819 477.7822
Inscription en ligne au www.ccid.qc.ca

18 FÉVRIER (VENDREDI) CRESS
Déjeuner-formation
organisé par le Cress Drummond
Endroit : Hôtel & Suites le Dauphin
Info et inscription : 819 475.0303

18 FÉVRIER (VENDREDI) CCID
Soirée reconnaissance

CÉLÉBREZ LA synergie D'ICI !
Heure : 17h30
Endroit : Hôtel & Suites le Dauphin
Info : 819 477.7822
Inscription en ligne au www.ccid.qc.ca819 477.7822

Suivez-nous sur

14 AU 18 FÉVRIER 2011

SEMAINE DE L’INDUSTRIE



L
des gens. Nous travaillons en transparence, pour permettre
aux changements de bien se faire. S’ajoute à cela l’embauche
de personnel. Avec l’augmentation de la clientèle d’ici 2020,
nous prévoyons devoir embaucher 150 personnes supplé -
mentaires», ajoute M. Aubé.

Un aménagement pensé et évolutif
Finie l’école traditionnelle comme la majorité des petits
Québécois ont connu. Aujourd’hui, tout est pensé en fonction
des nouvelles façons d’enseigner. «Une école type comptera
18 classes pour le primaire, trois classes de maternelle, un
gymnase, une bibliothèque et deux locaux dédiés au service
de garde. S’ajoutent un local polyvalent qui permettra d’explorer
de nouveaux projets, des espaces de jeux extérieurs asphaltés,
incluant des coins de gazon. Aussi, les écoles seront dotées
de portables, ce qui permet l’utilisation de l’ordinateur dans
n’importe quelle classe. Les anciennes écoles ont subi de
nombreuses transformations pour nos besoins, il a fallu
organiser des facilités pour les ressources. Avant c’était simple,
les besoins étaient plus standards. Le service de garde en
est un bel exemple, c’est aujourd’hui un incontournable dans
une école. Nous avons travaillé en fonction de créer des
possibilités et non des limitations», conclut Yvan Aubé.
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Coordonnées :
457, rue des Écoles
Drummondville (Québec)  J2B 6X8
Téléphone : 819 478-6700
Télécopieur : 819 478-6777
www.csdeschenes.qc.ca

Année de fondation: 1986
Activité: Éducation
Nombre d’employés : 1800

So
ur

ce
: C

om
m

is
si

on
 s

co
la

ire
 d

es
 C

hê
ne

s

» Éducation



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
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avecavec
Coordonnatrice au Service aux entreprises du RIF
et présidente de la Chambre de commerce
et d’industrie Drummond.
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Pourquoi avez-vous choisi
d’œuvrer dans votre domaine
actuel ?
J’ai toujours trouvé que l’éducation était
un des plus beaux secteurs où travailler.
Transmettre nos connaissances, aider les
gens à se développer, c’est très gratifiant.
Comme j’ai également la fibre entrepreneu -
riale, le travail au service aux entreprises
me convient parfaitement. J’aime initier
de nouveaux projets, rencontrer des clients,
trouver des solutions novatrices. Il est
essentiel, pour moi, d’avoir du plaisir au
travail et c’est le cas.

Quelles sont, selon vous, les
valeurs essentielles que doit
posséder un homme ou une
femme d’affaires pour réussir ?
Dans un premier temps, l’intégrité. Il est
important de respecter notre client, de ne
pas chercher à le berner. La créativité est
également importante, surtout en ces
périodes où il faut faire plus avec moins.
D’avoir une vision long terme, de sentir ce
qui peut être porteur, d’avoir de l’intuition
ne nuit pas non plus ! 

Quels journaux
et magazines lisez-vous ?
Je suis abonnée à La Presse et à quelques
magazines de plein air (Géo-plein air et
Vélo Mag) puisque je suis membre de
l’Association Vélo-Québec. Évidemment, je
lis tous les hebdos locaux pour savoir ce qui
se passe localement et la revue Contacts
Affaires de Drummondville !

Quel livre vous a le plus inspirée
dans votre carrière ?
Quand je lis, c’est plus pour le plaisir que
pour le travail. Les Marie Laberge, Michel
David et autres auteurs n’influencent pas
ma carrière mais me permettent de relaxer
et d’offrir une meilleure performance à
mon retour au bureau.

Qu’aimez-vous le plus
dans votre travail ?
La possibilité de partenariats. Nous colla -
borons avec la majorité des intervenants
socioéconomiques de la région et nous
sommes fiers des projets que nous menons.
Que ce soit avec Sylvie, Julie, Lucie, Vincent,
Sylvain, Alain, Line ou les autres, tous nos
partenaires de la région sont des gens
d’action, respectueux, volontaires avec
lesquels j’aime collaborer. 

Quel a été votre modèle,
c’est-à-dire la personnalité
qui vous a le plus influencée ?
Plusieurs personnes m’influencent. C’est
sûr que certaines personnalités politiques
ont une grande valeur à mes yeux.
J’admire les passions qu’ont déchaînées
des hommes comme René Lévesque et
Pierre Elliot Trudeau. Côté création, j’aurais
voulu avoir la vision de Guy Laliberté, le
génie de Robert Gravel ou Robert Lepage.
Comme ma formation première est en
informatique, Bill Gates a créé un monde
que je ne peux qu’envier.

Quelle est votre plus belle
réalisation sur le plan
professionnel, celle qui
vous rend le plus fière ?
Je dois avouer que je suis pas mal fière du
Réseau des intervenants en formation.
Quand je suis arrivée en poste, en 2004,
nous étions deux employés. Maintenant,
l’équipe compte 5 agents de développe -
ment et 2 secrétaires en plus de moi. Nous
fournissons de l’emploi à près de cent
enseignants et spécialistes de contenu,
nous sommes un des rares services aux
entreprises dans la province qui ait jumelé
le volet commission scolaire et le volet
cégep. Et nous avons encore plein de projets!

Quelle est la règle d’or
lorsque vous vous entretenez
avec un client ?
L’écouter, comprendre son besoin, l’aider.

Quelles sont vos
plus grandes passions ?
Je suis fière d’affirmer que mon travail me
passionne. Ma vie de famille joue un rôle
important dans mon équilibre. Après une
rude semaine de travail, d’implication
sociale, de retour aux études, j’aime bien
faire une sortie de vélo avec mon conjoint
et recevoir famille et amis à souper.
Actuellement, je me vois mal arrêter de
travailler, cela est une source d’énergie
pour moi.

Quel a été votre
plus beau voyage ?
J’ai fait plusieurs beaux voyages, tout
d’abord dans ma province : la Gaspésie est
un lieu que j’aime beaucoup pour son bord
de mer et sa nature. J’y retourne souvent.
Les Îles-de-la-Madeleine en Westfalia, un
périple qui a mis l’humeur à rude épreuve
avec 18 jours de pluie sur 21. Paris avec
mon conjoint et mon fils cadet. Je planifie
l’Italie au printemps prochain et ce sera le
premier voyage que nous ferons seuls, mon
conjoint et moi. Agréable dans un sens,
mais qui marque le début d’une nouvelle
étape où les enfants ont tous quitté le nid.

Quelle est votre
plus grande qualité ?
Je suis conciliante. J’aime trouver le point
d’entente qui ralliera tout le monde.

Votre pire défaut ?
Tout m’intéresse, je suis facile à me faire
embarquer dans mille et un projets ce qui
vient causer des embouteillages dans mon
agenda.

Quelles sont, selon vous,
les forces économiques
de la région ? 
La volonté de faire ensemble. Le sens
de l’entrepreneuriat. La diversification des
produits.

Quels sont, selon vous,
les points à améliorer pour
assurer la réussite de la région ?
Je ne dirais pas améliorer mais bien conserver
tous les points mentionnés précédemment.
Je nous vois mal nous asseoir sur nos
lauriers. La région de Drummondville est
fière d’être citée en exemple et veut rester
un chef de file.

Quel rêve souhaiteriez-vous
réaliser ?
Je me projette dans le temps et j’aimerais
bien, dans une quinzaine d’années, être
considérée comme un «bâtisseur» et recevoir
le prix George-Haggerty. Avoir vraiment
contribué au développement de ma région,
avoir laissé ma marque. 



Les habitués de la SAQ Sélection située au coin de la rue
Janelle et du boulevard St-Joseph seront heureux du nouvel
aménagement de leur fournisseur en vins et spiritueux.
Heureux, car en plus d’avoir un plus grand magasin, l’irritant
majeur qu’étaient les places de stationnement a été éliminé,
juste à temps pour le magasinage des fêtes. Ce n’était
toutefois pas l’objectif premier que la SAQ poursuivait en
réaménageant ce point de vente au coût de 500 000$. Son
but était aussi d’intégrer le nouveau concept de pastilles
de goût.

Le site
La nouvelle SAQ Sélection, c’est 100 places de stationnement
et l’ajout de 3 300 pieds carrés à ceux existant pour passer
à 10 000 pieds carrés de surface au total. «Une bonne nouvelle
pour les gens de Drummondville, à la fois les particuliers et
les restaurateurs, qui auront accès à un aménagement

Le concept des pastilles de goût

La nouvelle SAQ Sélection
est arrivée
par Sonia Collard
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Nouvel édifice de la SAQ Sélection
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57, BOULEVARD GALL, DRUMMONDVILLE
819 477-8848 | galeriedartsolangelebel.com

• 7 JOURS SUR 7

• RENDEZ-VOUS
PERSONNALISÉ

• À VOTRE DOMICILE
OU À VOTRE BUREAU

• RÉSIDENTIEL ET
COMMERCIAL

Louise Desormeaux, représentante hypotécaire

819 469-7989
louise.desormeaux@accordd.com

POUR VOTRE
HYPOTHÈQUE
ET UN SERVICE
PERSONNALISÉ
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repensé, aéré, plus lumineux, incluant le nouveau concept
des pastilles. Un garage et le mini-golf qui se trouvait juste
à côté de la SAQ ont été défaits et dès la mi-novembre,
nous avons aussi modifié les heures d’ouver ture. Doré -
navant, du lundi au mercredi, la succursale accueillera les
clients de 9 h 30 à 17 h 30.», explique Linda Bouchard, porte-
parole de la SAQ. La société d’État n’est pas propriétaire
de la bâtisse, mais un bail de 15 ans la lie au promoteur.

Aromatique et charnu
«Sur les 414 succursales SAQ au Québec, moins de la
moitié sont réaménagées aux couleurs du nouveau concept.
Drummondville fait donc partie des premières à avoir une
succursale aménagée selon cette formule. Celle-ci propose
aux clients onze pastilles pour mieux guider le consom -
mateur vers le type de produit recherché, c’est un outil
facile à utiliser», raconte Linda Bouchard.

Le mieux c’est d’aller voir
«La clientèle pourra donc bénéficier de ces nouveaux repères
et d’un aménagement mieux structuré, de façon à enrichir
l’expérience d’achat. Notre personnel saura accompagner
les Drummondvillois dans ce nouvel espace avec plaisir»,
ajoute Linda Bouchard.

Coordonnées :
333, rue Janelle
Drummondville (Québec)  J2C 3E2
Téléphone : 819 478-8184
Télécopieur : 819 474-2689
www.saq.com

Année de fondation: 1998

Activité: Vente de boissons
alcoolisées

Nombre d’employés :
Une cinquantaine
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 NOUS GARANTISSONS LES MEILLEURS PRIX SUR LE REMPLISSAGE DE 
CARTOUCHES JET D’ENCRE ET ACCEPTONS LES COUPONS RABAIS DE LA COMPÉTITION

À PARTIR D'ORIGINALES SEULEMENT NON "ASIATIQUES".

Des cartouches d’impression 
de QUALITÉ SUPÉRIEURE

Fabriquées au QUÉBEC
Dans nos magasins usines.

Nous sommes : LES SPÉCIALISTES

LES PREMIERS RECYCLEURS de
CARTOUCHES D'IMPRESSION 

AU CENTRE DU QUÉBEC ET QUI POSSÈDE SON PROPRE

 DÉPARTEMENT DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

GRANBY - DRUMMONDVILLE - TROIS-RIVIÈRES - MONTRÉAL - SHERBROOKE - ST-HYACINTHE

     

 
 

  

 

 

          

     

 
 

  

 

 

          

     

 
 

  

 

 

          

     

 
 

  

 

 

          

     

 
 

  

 

 

          

     

 
 

  

 

 

          

     

 
 

  

 

 

          

     

 
 

  

 

 

          

     

 
 

  

 

 

          

     

 
 

  

 

 

          

     

 
 

  

 

 

          



Ils sont arrivés en bloc sur la route 122 dans le secteur
St-Charles. Les IGA, Tim Hortons, Subway et Jean Coutu
ont été bien accueillis par la population qui vivait une problé -
matique majeure, celle de la congestion du pont Saint-
Georges pour rejoindre le centre-ville et autres artères
commerciales. La possibilité de faire leurs courses dans leur
quartier rehausse leur qualité de vie. 

Une sixième succursale pour la famille Benoit
Les travaux ont débuté en novembre 2009 et quatre mois
plus tard, le 2 mars 2010, les gens ont pu fouler le pas de
la porte de leur nouvelle pharmacie de quartier. Au coût de
1,6 million de dollars, la surface accessible aux clients
couvre 8700 pieds carrés pour un total bâti de 11 500 pieds
carrés. «La demande était là, explique Frédéric Faucher,
gérant administrateur de la succursale de Saint-Charles, et
nous ne sommes même pas à trois kilomètres de notre
autre pharmacie située au centre-ville !», ajoute-t-il.

Favorablement accueillie par la population

La pharmacie Jean Coutu 
bien installée à Saint-Charles
par Sonia Collard
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La réponse est bonne
Comme le démontrent aussi les commerces environnants,
la réponse du public est bonne et les gens sont heureux.
«La famille Benoit n’a pas hésité à y installer le nouveau
concept qu’on ne retrouve pas dans leurs autres succursales.
Quand les gens entrent, ils découvrent un département
cosmétiques avec un design moderne et innovateur. Les
allées sont vastes, toute la façade est vitrée et nous avons
misé sur des espaces épurés. Nous retrouvons une gamme
de produits naturels et la décoration est beaucoup plus
actuelle. Pour répondre aux besoins des jeunes familles
qui tendent à s’installer à Saint-Charles, le coin bébé est
considérable», précise Frédéric Faucher.

Le service comme mot d’ordre
La plupart des employés de la succursale de Saint-Charles
vivent dans le secteur. Pour eux, c’est un bonheur que de
travailler chez eux. «Certains membres de notre personnel
viennent travailler à pied et cet enthousiasme face à leur
nouveau milieu de travail se transmet aux clients. Notre
priorité est de bien servir la population. Et comme nous
débutons dans le coin, il est primordial de bien faire les
choses. Notre équipe est encore petite, mais elle se doit
d’être accueillante. C’est notre mot d’ordre!», conclut le
gérant administrateur Frédéric Faucher.

L’équipe de la pharmacie Jean Coutu de Saint-Charles
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Coordonnées :
895, boulevard Foucault
Drummondville (Québec)  J2C 1A8
Téléphone : 819 477-3343
www.jeancoutu.com

Année de fondation: mars 2010
(la chaîne en 1969)

Activité: Pharmacie

Nombre d’employés : 30

» Commerce de détail

1.819.478.2109
234, RUE HERIOT, DRUMMONDVILLE

www.loobacafe.com

SANDWICHES & PANINIS
TAPAS & 5@7 | MICROBRASSERIE



Qu’ont en commun un cinéma, un gymnase et
un concessionnaire automobile? René Fortin.
Propriétaire de Hyundai Drummondville depuis
2004, René Fortin et son équipe ont peu chômé
depuis. Du premier agrandissement de leur
bâtisse du boulevard St-Joseph en 2006, ils
doivent aujourd’hui gérer leur forte croissance.
Des délais d’attente trop longs autant au service
mécanique qu’à la livraison ont vite fait réagir
M. Fortin et dès lors, il décida d’agrandir pour
une deuxième fois en quatre ans la superficie
de son entreprise. Des 12 000 pieds carrés
existant, ils passeront dès décembre 2010
à une surface de 30 000 pieds carrés. Plus
du double d’espace pour correspondre aux
besoins de l’équipe et à la forte demande des
clients. Plus de deux millions de dollars pour
répondre à leurs besoins.
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René Fortin, président-directeur général de Hyundai Drummondville
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Hyundai Drummondville

Un cinéma, un gym
et un concessionnaire
par Sonia Collard
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«L’équation était simple à faire. Comme nous avons plus
du double des parts de marché que le reste du Québec, que
nous sommes premiers au Canada dans notre catégorie, que
nous remportons depuis quatre ans le «Prix du Président»
(remis au concessionnaire s’étant distingué au cours de
l’année pour son service, ses ventes et à la satisfaction de
sa clientèle), on récolte de nos actions!», raconte René Fortin.

Pendant le changement d’huile…
La bâtisse accueillera tous les services que nous nous
attendons de trouver chez un concessionnaire automobile
à la différence près que le propriétaire y ajoute une salle de
cinéma de dix places et un gymnase tout équipé, écrans
plasma et douches incluses. Curiosité ou besoin? «J’ai vu
ce principe chez un concessionnaire aux États-Unis et dans
le coin de Montréal, et j’ai trouvé la formule intéressante.
Parfois, le travail sur un véhicule est plus long, et ainsi nous
pourrons offrir plus d’une possibilité à nos clients en attente.
Soit qu’ils utilisent le service de courtoisie ou qu’ils s’installent
dans notre salle de projection, qu’ils prennent un café ou
qu’ils naviguent sur le Web ou qu’ils aillent faire un peu de
cardio dans notre gymnase dernier cri que nous avons créé
avec l’équipe de Gymnase Drummond», explique M. Fortin.
C’est surprenant, mais c’est la nouvelle tendance dans le
service à la clientèle: permettre au client d’occuper pleinement
son temps et surtout de ne pas en perdre. Certains offrent
même un salon de coiffure à même la concession. 

«Nous créerons cinq emplois, trois en mécanique et deux
à l’administration. Un défi que nous allons relever et qui
nous permettra aussi d’accueillir les nouveaux modèles
Elantra et Accent 2011», conclut René Fortin.

» Concessionnaire automobile
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Coordonnées :
150, boulevard Saint-Joseph
Drummondville (Québec)  J2C 2A8
Téléphone : 819 478-8148
www.hyundaidrummondville.ca

Année de fondation: 2004

Activité:
Concessionnaire automobile

Nombre d’employés : 30, ils
passeront à 35 en décembre 2010

Nous sommes plus engagés
dans votre mieux-être et fiers de

contribuer au développement
d’une communauté en santé !



Reconnue pour son dynamisme et son savoir-faire,
l’équipe de la Société de développement économique de
Drummondville, avec à sa tête Martin Dupont, accueilleront
dès la fin de l’automne, de nouveaux entrepreneurs dans le
deuxième incubateur industriel.

Le premier incubateur
L’idée est venue des cousins français, de la ville jumelée à
Drummondville, la Roche-sur-Yon. Et comme pour les bébés,
le principe premier de l’incubateur est simple : permettre un
meilleur départ dans la vie. Les industriels qui se lancent en
affaires ont accès à un lieu bien aménagé, aux coûts de
location graduels, adaptés à leurs besoins, soutenu par
l’équipe flexible de la SDED, et ce, pendant un maximum
de trois ans. Le premier incubateur, en fonction depuis 1998,
aura permis à 80 incubés de démarrer. Cinquante d’entre
eux sont encore en fonction, aujourd’hui dans leurs propres
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» Industriel

Martin Dupont, directeur général de la SDED
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On vient de partout observer ce modèle

L’incubateur industriel N°2
affiche déjà complet
par Sonia Collard

Au coeur
de vos émotions

Les artisans de la boutique Anny Fleuriste
mettent à votre disposition leur expérience
et leur savoir-faire afin de vous offrir une
création originale et raffinée.

4 1 6 ,  R U E  S T - J E A N ,  D R U M M O N D V I L L E
819  477-3522 /  a n n y f l e u r i s t e . c o m

EXPERTISE

Pierre Morel
Conseiller en sécurité financière

Chef de file dans l’industrie des
avantages sociaux au Québec

Vous profitez du plus important
partenaire d’assurance collective
au Québec, d’une expertise reconnue
et d’un niveau de service inégalé
dans l’industrie

UNE

PREUVES
QUI A FAIT SES

1921, boulevard Mercure, Drummondville (Québec)  J2B 3N9
819 574-0077 • 888 679-3836 • gfmdexpert.com
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locaux. Un mur dans le premier incubateur fait d’ailleurs
mention des «gradués». Aujourd’hui, 17 entreprises sont
installées dans le premier incubateur.

Une bâtisse de 15 000 pieds carrés
au coût de 1,5 million de dollars
Grâce à une subvention du fédéral de 500 000$, à la
participation de la Conférence régionale des élus pour un
montant de 100 000$ et le reste investi par la SDED et la
Ville de Drummondville, ce projet confirme la création de
sept nouveaux locaux modulables mesurant entre 1650 et
2 500 pieds carrés. «Au départ, quand nous avons débuté
les travaux, il n’y avait pas de clients. Aujourd’hui, les locaux
sont tous réservés et la moitié des incubés viennent
de l’extérieur de la région. Nous accueillerons, entre autres
un équipementier français et l’entreprise Toque et tablier,
spécialisée dans la fabrication de pâtisserie. L’incubateur est
donc un outil de prospection non négligeable», affirme Martin
Dupont. En s’y installant, les industriels en démarrage créeront
une trentaine d’emplois. M. Dupont ajoute que la SDED reçoit
régulièrement des représentants d’autres villes québécoises
car « le modèle intéresse les décideurs d’autres régions».

Pour les intéressés
«On veut que les gens sortent de leur garage et qu’ils
viennent s’installer ici. Les intéressés nous présentent leur
plan et, après analyse, nous voyons si nous pouvons faire

affaire ensemble», nous informe Julie Biron, commissaire
industrielle à la SDED. Mais les locaux affichent déjà
complets… «Ça peut aller vite, dans un mois, dans un an
et nous avons une liste d’attente, s’agit de se manifester!»,
précise-t-elle. «Ça a tellement bien été qu’on pense en faire
un troisième!», conclut Martin Dupont en montrant le terrain
vacant tout près des locaux actuels…
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Coordonnées :
1400, rue Jean-Berchmans-Michaud
Drummondville (Québec)     J2C 7V3
Téléphone : 819 477-5511
Télécopieur : 819 477-5512

Année de fondation: 1984
Mission: Promouvoir le commerce,
l’industrie et le tourisme par des
actions propres à créer des conditions
favorables au développement
économique de la MRC de Drummond.

Nombre d’employés : 33

» Industriel

Orthèses plantaires
Bas compressifs
Chaussures orthopédiques

Libérez-vous
de vos douleurs

•Maux de pieds
•Maux de chevilles
•Maux de genoux
•Maux de hanche
•Maux de dos

Évaluation gratuite
sur rendez-vous

Anne-Marie Lefebvre, orthésiste-prothésiste
Isabelle Duquette, orthésiste-prothésiste

228, rue Heriot, Drummondville (Québec)  J2C 1K1

819 850-2730
www.posturopied.com

185A rue St-Damase, Drummondville

Également à Saint-Hyacinthe et Granby

C e n t r e  d e  M u s i q u e

C o m p l i c e  d e s  a r t i s t e s



Les travaux débutaient à la fin du
mois d’août 2009 et le 25 mars
2010, la famille Ruel, avec à sa tête
Clément, célébrait l’ouverture
officielle du IGA de Saint-Charles-
de-Drummond. Un projet de plus
de 10 millions de dollars, 38 000
pieds carrés de surface et la création
de 100 emplois dans ce secteur.

Les défis du troisième IGA
La famille Ruel possède déjà deux
IGA, un dans le secteur Saint-Nicé -
phore et l’autre au centre-ville. «On
voulait avoir un troisième magasin
et j’avais le secteur Saint-Charles
dans mes visées depuis longtemps

Six mois après sa création

IGA Clément à Saint-Charles,
un bon coup
par Sonia Collard
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NOUS GÉRONS LES PLACEMENTS LES PLUS
IMPORTANTS AU MONDE : LES VÔTRES !

Depuis 1902, Financière Banque
Nationale aide ses clients à réaliser
leurs rêves les plus chers en faisant
croître leur épargne. Parce que nos
conseils sont objectifs, nous pouvons
vous aider à sélectionner les meilleurs
outils financiers pour qu’un jour, vous
puissiez, vous aussi, réaliser les
projets qui vous tiennent à cœur.

Appelez-nous dès aujourd’hui

150, rue Marchand, bureau 401
Drummondville (Québec)  J2C 4N1

819 477-5024
La Financière Banque Nationale est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada.
La Banque Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la cote de la bourse de Toronto (NA :TSX).

Clément Ruel, propriétaire du IGA Clément à Saint-Charles
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et c’est sans compter que la popu lation l’attendait aussi!»,
raconte le propriétaire Clément Ruel. Il ajoute : «Nous avons
pris le temps de bien le préparer pour qu’il soit à la fine
pointe des technologies de notre secteur d’activité, avec
un bon soutien informatique. Nous n’avons pas travaillé
sous pression et avons pris le temps de bien faire les
choses. De voir et de bien comprendre tous les éléments
en jeu, c’était un défi de tous les jours, car une seule erreur
peut coûter très cher en construction. Et la preuve que nous
avons bien fait nos devoirs, c’est que nous sommes arrivés
en deçà de 130 000$ du budget initial !», mentionne
fièrement le propriétaire.

Après six mois d’utilisation
Conçu selon les plans de Sobey’s, l’entreprise mère d’IGA,
ils ont été adaptés par Clément Ruel. «Dès le départ, nous
avons fait le choix d’occuper le maximum possible du terrain
car nous croyions au potentiel du lieu. C’est un bâtiment
vert, c’est-à-dire qu’il respecte les normes environnemen -
tales. L’éclairage est économe, nous avons installé un
système automatique de débit d’eau et nous récupérons la
chaleur générée par les réfrigérateurs pour le chauffage du
bâtiment», explique Clément Ruel. Locataire des lieux, la
bâtisse appartient au promoteur Brookline. 

L’envergure du IGA Saint-Charles
«Pour comparer, l’IGA du centre-ville couvre 50 000 pieds
carrés, avec ses 38 000 pieds carrés. Nous voulons que les
gens se reconnaissent d’un magasin à l’autre, c’est pourquoi
la mise en marché est semblable aux autres épiceries. Celui
de St-Charles offre tous les services sauf du côté santé/beauté
et la boutique pour animaux où l’offre est moins développée.
Et la preuve que nous avons misé juste c’est qu’on y fait quel -
que 10 000 transactions par semaine avec une moyenne
de trois visites par client par semaine», conclut Clément Ruel.

» Commerce de détail

Coordonnées :
885, boulevard Foucault
Saint-Charles-de-Drummondville
Téléphone : 819 477-7700

Année de fondation: 25 mars 2010
Activité: Épicier

Nombre d’employés : 100
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« La preuve que nous avons misé juste,
c’est qu’on y fait quel que 10 000 transactions
par semaine avec une moyenne de trois visites
par client par semaine. »



Il avait besoin de place, beaucoup de
place. Créé en 2000, NMédia a doublé
son effectif en 2009 et est passé à une
équipe de 30 personnes. Pourquoi ?
«Parce que ça va bien! La confiance de
nos clients a augmenté notre noto riété,
et je suis fier de dire que nous sommes
un chef de file dans notre domaine dans
le corridor Montréal-Québec», affirme
Louis-Philippe Baril, président de l’entre -
prise spécialisée dans le développement
de solutions d’affaires électroniques
liées au Web. Véritable ruche, une visite
dans leurs locaux et vous aurez vite
compris pourquoi Louis-Philippe Baril a
hâte de déménager et d’offrir à NMédia
son chez lui, dans une bâtisse de 7 000
pieds carrés.

De funérarium à la haute technologie

NMédia, enfin chez lui
par Sonia Collard
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» PME

Louis-Philippe Baril, président de NMédia Solutions inc.
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C’était un funérarium…
Pour transformer cet ancien funérarium du boulevard
Mercure en milieu de travail pour experts en technologie
de l’information spécialisés dans l’environnement Microsoft,
l’équipe n’a conservé que le toit et les quatre murs. Projet
de 800 000$, la phase comprend l’aménagement de tout
l’intérieur. Elle sera terminée avant Noël et la phase deux,
c’est-à-dire tout l’aménagement extérieur, sera prête à l’été
2011. «Ça fait près de dix ans que nous sommes dans
nos présents locaux coin Janelle et Cormier. Nous avions
véritablement besoin de plus d’espace. Présentement
l’équipe travaille entassée, et nous avons besoin d’une
nouvelle salle de serveurs», précise Louis-Philippe.

Création d’emploi
Ce changement permettra à NMédia d’aller chercher de
nouveaux employés. «De 30, nous passerons à 40 d’ici
l’été 2011. Notre clientèle et nos employés sont fidèles, on
est hyper bons dans ce qu’on fait. Bref, la synergie entre
les individus de NMédia et ceux qui gravitent autour a fait
en sorte que nous avons réussi à nous démarquer en
dehors des grands centres», ajoute Louis-Philippe Baril.

Démystifier et valoriser
Trouver un emploi dans le secteur des nouvelles techno -
logies est plutôt rare en région. NMédia tient un langage
encourageant auprès des jeunes dans les écoles. «Tous
nos employés ont droit à quatre heures de formation
continue par semaine et certains d’entre eux vont faire des
conférences dans les écoles pour promouvoir les emplois
dans notre domaine. C’est important que ces jeunes sachent
qu’ils peuvent œuvrer dans leur région une fois leurs études
terminées», raconte M. Baril..

L’humain avant tout
« Les gens sont heureux de venir au travail le matin.
Je préfère de loin engager quelqu’un qui a la bonne
attitude plutôt que celui qui n’a que les aptitudes! Je crois
d’ailleurs que c’est la recette de notre succès», conclut
Louis-Philippe Baril. Notons que NMédia s’installe aussi
à Saint-Hyacinthe.

» PME

Coordonnées :
Dès décembre 2010, nous seront
situés au 1047, boulevard Mercure
à Drummondville
Téléphone : 819 477-0990
www.nmediasolutions.com

Année de fondation: juin 2000

Activité: Stratégies de marketing
web, applications Web,
sites Internet

Nombre d’employés : 30,
passeront à 40 à l’été 2011
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Source : Ville de Drummondville, Service de l'urbanisme

Toyota 5 000 000$

IGA (boulevard Foucault) 3 700 000$

Hyundai 1 800 000$

Restaurant La Belle Province 1 000 000$

Pharmacie Jean-Coutu (boulevard Foucault) 950 000$

Laferté 900 000$

SAQ 900 000$

Buropro 900 000$

Hôpital vétérinaire Lindsay 750 000$

NMédia 700 000$

Requalification de la Foster 700 000$

Ferme des Voltigeurs 400 000$

Boutique design Ladouceur 400 000$

Bistro La Muse 320 000$

Au grenier des petits 300 000$

Subway (boulevard Foucault) 300 000$

Tim Hortons (boulevard Foucault) 250 000$

TOTAL COMMMERCIAL 19 270 000$

INVESTISSEMENTS COMMERCIAUX INVESTISSEMENTS ANNONCÉS

Centre culturel 18 500 000$

Centre Multisport-Centre aquatique 17 000 000$

CLSC 14 000 000$

Commission scolaire (nouvelle école) 2 350 000$

Commission scolaire (terrain de sport et piste d'athlétisme) 2 350 000$

Cégep de Drummondville 1 016 000$

CPE Grand-Mère Douceur (Le Quartier) 960 000$

Hôpital Sainte-Croix 900 000$

Commission scolaire (Centre-Marcel-Proulx) 500 000$

Commission scolaire (Le Relais, 2645, boulevard Lemire) 496 000$

Commission scolaire (école Mayrand) 250 000$

TOTAL PUBLIC 58 322 000$

INVESTISSEMENTS PUBLICS INVESTISSEMENTS ANNONCÉS

Incubateurs No2 1 400 000$

Soprema 1 000 000$

Kubota 380 000$

TOTAL INDUSTRIEL 2 780 000$

INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS INVESTISSEMENTS ANNONCÉS

GRAND TOTAL 80 372 000$

Centre communautaire Pierre-Lemaire 1 462 000$

Centre communautaire Drummondville-Sud 1 000 000$

TOTAL PUBLIC 2 462 000$

INVESTISSEMENTS COMMUNAUTAIRES INVESTISSEMENTS ANNONCÉS



Ville de Drummondville
415, rue Lindsay
www.ville.drummondville.qc.ca

Société de développement économique 
de Drummondville (CLD Drummond)
1400, rue Jean-Berchmans-Michaud
www.sded-drummond.qc.ca

moyens
développement

les d’assurer notre

sur les plans industriel, culturel et sportif

Drummondville, 
une force d’avenir…
avec vous !

» Deuxième incubateur industriel

» Centre culturel de Drummondville

» Centre multisport de Drummondville

La Ville de Drummondville...
...a contribué, avec la participation 
de la Société de développement économique 
de Drummondville (SDED), à la réalisation 
d’un deuxième incubateur industriel
qui, à l’instar du premier bâtiment 
du genre construit il y a quelques années, 
favorisera l’implantation et le démarrage 
de nouvelles entreprises chez nous.

...est également maître d’œuvre dans la réalisation 
de projets majeurs, notamment les rénovations 
du Centre culturel et du Centre multisport 
ainsi que la construction du Centre aquatique,
des initiatives qui répondront aux attentes de la
population pour laquelle la Ville ne cesse de favoriser
une offre de services de qualité.



Avec tous les récents scandales à propos de projets publics (on n’a
qu’à penser à la cons truction de viaducs ou d’hôpitaux), la nécessité
d’une gestion intègre et experte des projets est devenue une
évidence pour tous. De plus en plus de respon sables
d’organisations publiques et d’entreprises confient la gestion de
leurs projets à des spé cialistes pour éviter les dérapages en
matière de coûts, d’éché anciers et de qualité.

La firme Maninge se différencie par son approche personnelle et
flexible : en plus des spécialistes de projets attitrés, des experts
sont sélectionnés au sein d’un réseau de professionnels aguerris
selon les besoins et la nature du projet. Faire appel aux services
de Maninge permet de maintenir le cap vers la réussite de son
projet : « Lorsque nous gérons un projet, nous tenons à conserver
notre impartialité en gardant les fonctions de gestionnaires de
projets bien séparées d’éventuels services d’ingénierie. Ainsi, nous
pouvons faire la part des choses lorsque les intérêts des parties
entrent en conflit. Nous sommes les représentants du client et
notre but est de mener à bien le projet », déclare le président
Daniel Lebel, ing., PMP.

Daniel Lebel, ingénieur, s'est intéressé dès le début de sa carrière
il y a 20  ans à la gestion de projets : « J'ai constaté que les
projets se butaient la plupart du temps, non pas aux limites
technologiques, mais à l'organisation et à l'harmonisation de toutes
les spé cialités, des plans et des équipes.» C’est la frustration de
voir échouer d’excellents projets sur papier qui l’a poussé à se

spécialiser dans le domaine et à acquérir sa certification de Project
Management Professional (PMP) du Professional Management
Institute. Il a fondé Maninge il y a 10 ans pour pratiquer en tant
qu’expert en gestion de projets et effectuer de la formation et du
coaching dans ce domaine qui le passionne.

Un portrait clair, des solutions efficientes
Les professionnels de l’équipe élargie Maninge offrent aux
gestionnaires un portrait clair d’un projet à ses différentes étapes
dans un monde dont la complexité ne fait que s’accroître :
multiplication des technologies, utilisation de sous-traitants et
décen tralisation des équipes, méthodes de production modernes,
surdose d’information, etc. Ils favorisent une coordination et une
gouvernance harmonieuse entre toutes les parties prenantes, en
tenant compte des facteurs technologiques, réglementaires,
humains et environnementaux pour appliquer les solutions les plus
efficientes selon les ressources disponibles.

Maninge, un atout dans notre région en plein développement.

819 472-9223
Téléc. : 819 472-5260

info@maninge.com
www.maninge.com

Pour garder
la maîtrise de
ses projets

Maninge Groupe Conseil inc. Publireportage

Établie au Centre-du-Québec, la firme d’ingé nierie
spécialisée en gestion de projets Maninge Groupe
Conseil offre les services suivants sous l’angle de la
gestion de projets : gestion du changement, génie
industriel-manufacturier, dia gnostic opérationnel
d’organisation, formation, coaching, mobilisation et
animation d’équipes.

Daniel Lebel, président de Maninge Groupe Conseil
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Toutes deux diplômées du Collège Montmorency, Anne-
Marie Lefebvre a reçu son diplôme d’orthésiste-prothésiste
en 2004 et Isabelle Duquette l’a obtenu en 1998. Et en
2006, la vie a bien fait les choses en permettant aux filles
de travailler ensemble dans le même centre orthopédique,
d’apprendre à se connaître et de s’apercevoir qu’elles
avaient les mêmes buts.

Pourquoi pas l’entrepreneuriat ?
«Nous avions l’impression de ne pas nous réaliser pleinement
dans notre profession d’orthésiste-prothésiste en travaillant
là où nous étions. C’est alors que nous nous sommes
questionnées sur la possibilité de se lancer en affaires.
Nous avons tenté l’aventure et nous avons eu la confirmation
que notre projet tenait la route lorsque nous avons été
nommées lauréates régionales au Concours québécois en
entrepreneuriat en 2009 et avons été le Coup de cœur du
jury! Nous n’étions même pas encore en fonction lorsque
nous avons remporté ce prix!», souligne Isabelle, visiblement
très fière.

Totalement dédiées à leur profession, elles veulent bâtir leur
clientèle sur les bases de l’honnêteté et du respect. «En
affaires comme dans la vie, une réputation, ça se bâtit. C’est
pourquoi nous nous faisons un devoir de créer une relation
de fidélité et un fort lien de confiance avec les gens d’ici. 

Comme des artisanes
Être en affaires en équipe signifie allier ses forces. «Anne-
Marie est celle qui rencontre les clients et s’occupe de
l’évaluation posturale, de la prise d’empreintes, de l’ajustement
et de la livraison des produits. Pour ma part, je suis respon -
sable de la fabrication des orthèses plantaires. Je m’assure
de la qualité des produits finis et je m’occupe aussi de la
gestion de l’entreprise», explique Isabelle Duquette. Elle
ajoute, «les gens nous demandent souvent où sont fabriquées
les orthèses. On leur explique que les orthèses sont fabri -
quées ici même à Drummondville, car nous fabriquons
nous-mêmes nos produits. Donc en achetant chez nous, on
favorise le développement local».

Des projets plein la tête
Leur vision est contagieuse et des gens les approchent
déjà pour développer le concept dans d’autres régions.
«L’aventure nous intéresse et nous allons probablement le

réaliser. Mais nous souhaitons joindre à l’équipe des gens
qui ont la même vision que nous. Nous souhaitons aussi
changer de local pour faire tout sous un même toit ce qui
augmentera grandement le service à la clientèle», mentionne
Anne-Marie. «Se lancer en affaires c’est grisant, mais c’est
aussi beaucoup de travail. Il faut avoir de l’audace, performer,
connaître son domaine. Il y a parfois des nuits blanches,
mais quand vient le temps de la récolte du succès, c’est
tellement gratifiant !», conclut Isabelle. Et au-delà des
affaires, c’est avec le cœur qu’elles développent!

Orthésistes-prothésistes et amies

Posturopied : ensemble, c’est tout !
par Sonia Collard
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Anne-Marie Lefebvre et Isabelle Duquette, propriétaires de Posturopied
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Coordonnées :
228, rue Heriot
Drummondville (Québec)  J2C 1K1
Téléphone : 819 850-2730
www.posturopied.com

Année de fondation: 2009

Activité:
Clinique d’orthèses plantaires

Nombre d’employés : 2
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Elle est de celles qui ont fait leur place dans un Québec qui
envisageait à peine les femmes comme entrepreneures.
Toute jeune, elle est devenue une femme d’affaires respectée.
Aujourd’hui, Agathe Leclerc a la philosophie des grands
voyageurs, la conscience du moment présent et l’attitude
d’une battante.

À Drummondville pour rejoindre une amie
Née à Asbestos, elle est arrivée à Drummondville en 1974
et c’est en 1976 qu’elle découvre ce qu’allait être sa vie
professionnelle. «Venue voir une amie, j’étais à la recherche
d’un emploi. J’ai donné mon CV à une agence de voyages
qui m’a tout de suite embauchée, car j’étais bilingue et
connaissais le monde de l’assurance. Mon patron, Jean
Allard, m’a tout de suite mise en confiance. De fil en aiguille,
j’ai pris la direction du bureau et cinq ans plus tard, je lançais
mon agence, j’avais 26 ans», se souvient Mme Leclerc.

Faire sa place 
Qui pourrait croire qu’Agathe Leclerc a déjà été perçue
comme «non recevable» dans une institution bancaire !
«C’était le défi des femmes à l’époque de faire leur place
et de prouver qu’elles pouvaient réussir aussi bien que les
hommes. Des amis m’ont prêté des sous et en pleine crise
économique je démarrais mon entreprise. Je peux te dire
que j’ai mis les mêmes robes longtemps! Mais au bout de
quelque temps, j’ai tout remboursé. Et en 1988, je suis
devenue la première femme présidente de la Chambre de
commerce.» Toujours aussi impliquée dans le développement
de la région, elle est aussi membre de la SDED et du Club
Rotary de Drummondville.

Sa passion du cinéma alliée à celle des voyages font d’elle
une observatrice de la vie. «J’aime tout ce qui vit et je peux
dire que mon université a été mon entreprise, là où j’y ai
appris la vie.»

Et comment celle qui aide les gens à prendre des vacances
et relaxer le fait-elle aussi? «J’adore la pêche! Nous avons
un chalet au réservoir Gouin et nous planifions aller y passer
trois mois, avec les ours et les mouches.» Surprenant ! La
preuve qu’elle n’est bien… que sur terre.

Ses conseils d’affaires
La réussite de son entreprise passe par son talent de
gestionnaire, par son équipe, mais retenons que c’est aussi
grâce à sa passion pour la vie. «Je conseille aux femmes
d’être persévérantes, d’avoir et de se faire confiance et de
ne jamais se décourager.» Et son rêve pour son entreprise?
«Je souhaite qu’elle vive encore au moins trente ans !»
Et pour elle? «J’aimerais que nous partions en VR à la décou -
verte des Amériques!» Apprendre la vie en la vivant, n’est-
ce pas le message de Mme Leclerc?

Agathe Leclerc,
citoyenne du monde !
par Sonia Collard
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Coordonnées :
1575, boulevard Saint-Joseph
Drummondville (Québec)  J2C 2G2
Téléphone : 819 477-8383
www.agatheleclerc.clubvoyages.com

Année de fondation: 1981

Activité: Agence de voyages

Nombre d’employés : 9

Agathe Leclerc à l’Hôtel Atlantis à Dubaï
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agencedouble

.com

CHEZ VOUS OU CHEZ NOUS ?
Maintenant à Drummondville pour mieux faire connaissance, au 79 rue Cormier.

L’agence de publicité qui aime les résultats.
Drummondville / Saint-Hyacinthe



Martine Lajoie, Ann-Marie Plante, Genevière Ally, Nathalie Blanchard, Maude Rodrigue, Hélène Benoît
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Le réseautage au féminin s’inscrit dans les activités des
Drummondvilloises depuis 2002. Ce comité, qui fait parti
ed’une dizaine de comités de la Chambre de commerce et
d’industrie de Drummondville, a pour objectif de maximiser
les occasions d’échanges sur des sujets d’intérêt pour les
femmes entrepreneures, de permettre le réseautage et
d’initier différentes activités qui favoriseront le développement
des affaires. Parfois ludiques, souvent utiles, toujours
d’actualité, le comité propose des activités qui répondent
aux besoins des femmes entrepreneures. Et la saison 2010-
2011 n’échappe pas à cette mission. 

Découvrir et redécouvrir Affaires au féminin
Le comité Affaires au féminin connaît depuis plusieurs
années un très grand succès. Cependant, un important défi
attendait le comité pour la nouvelle saison: il fallait composer
avec un nouveau comité, autant à la présidence que chez
les organisatrices. La mission était donc de faire découvrir

à de nouvelles femmes d’affaires cet important outil de
réseautage, mais aussi de faire redécouvrir le nouveau
visage du comité aux membres de la Chambre de commerce
et d’industrie de Drummond. «Pour donner une nouvelle

Découvrir et redécouvrir Affaires au féminin

Le réseautage des femmes d’ici
par Sonia Collard
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image au comité, pour le rendre plus près de ses membres
et pour être plus accessible, une équipe aux cravates roses
a été formée!», explique Hélène Benoit, nouvelle présidente
du comité. «Quelques activités ont déjà eu lieu et si l’on
en croit leur succès, on peut déduire que l’approche est
gagnante», nous explique madame Benoit.

Pour honorer les femmes d’influence
Une des forces du réseau, c’est la reconnaissance des
bâtisseuses du milieu drummondvillois. Chaque année, le
comité Affaires au féminin se fait un point d’honneur de
rendre hommage à des femmes d’influence, d’expertise et
de grandeur d’âme, qui marquent le milieu par leurs actions.
Le 1er septembre dernier, devant plus de 120 femmes
d’affaires, les membres du comité ont donc présenté
Francine Ruest Jutras, Danielle Gélinas et Solange Lebel,
comme personnalités influentes dans le domaine des affaire
au sein de la MRC de Drummond.

Le comité invite d’ailleurs toutes les femmes d’affaires
à participer aux activités, peu importe leur statut dans
l’entreprise. Pour connaître les prochaines activités du
groupe ou pour le joindre, visitez le www.ccid.qc.ca.

Danielle Gélinas, Francine Ruest Jutras et Solange Lebel avec l’équipe d’Affaires au féminin
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Coordonnées :
234, rue St-Marcel, CP 188
Drummondville (Québec)  J2B 6V7 
Téléphone : 819 477-7822
www.ccid.qc.ca

Année de fondation: 2002

Activité: Réseautage au
féminin dans la région de
Drummondville

Responsables du comité
2010-2011 : Hélène Benoit,
présidente du comité accompagnée
des administratrices Martine Lajoie,
Ann-Marie Plante, Maude Rodrigue,
Nathalie Blanchard et Geneviève Ally. 

» Femmes en affairesCHRONIQUE
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En octobre 2010, le Groupe régional d’intervention pour
femmes entrepreneures (GRIFE), basé à Victoriaville et
maintenant aussi installé à Drummondville, est devenu
Femmessor Centre-du-Québec. La région a donc assisté au
regroupement en force et à la création d’un réseau provincial
dédié à l’entrepreneuriat féminin.

Une mission : la réussite des femmes
Autrefois appelés ORSEF, les Femmessor du Québec sont
des organismes de développement économique voués à
l’entrepreneuriat féminin. Ils interviennent à tous les stades
de l’évolution d’une entreprise (démarrage, acquisition,
expansion et consolidation d’entreprise), dans tous les
secteurs d’activité et s’adressent à tous les groupes d’âge.
Grâce aux services offerts par ces organisations couvrant
actuellement 11 des 17 régions du Québec, des femmes
accèdent à du financement, en plus de pouvoir déployer
leurs compétences en matière de gestion, de négociation,
de développement des affaires et de réseautage.

«C’est depuis 2008 que l’organisme précédemment connu
sous le nom de GRIFE poursuit les objectifs du projet Femmes
et entreprises de la Table de concertation du mouvement
des femmes du Centre-du-Québec. Et c’est pour être plus
fortes ensemble et pour permettre un meilleur réseautage
que le regroupement Femmessor poursuit sa mission de
développer et soutenir l’entrepreneuriat féminin et d’en
faire un outil de création d’emplois et de développement
économique durable», explique Marie-Hélène Bédard,
directrice générale de l’organisation. La présidente de l’orga -
nisme centricois est Gloria Lemire, entrepreneure chez
Samson Bélair Deloitte & Touche, comptables agréés et agit
aussi à titre de représentante de la MRC de Drummond.

Fonds d’investissement
Chacune des onze organisations Femmessor dispose d’un
fonds d’investissement de 600 000$. Financés par le
MDEIE et Filaction, leurs prêts s’adressent uniquement aux
entreprises détenues majoritairement par des femmes,
et ce, peu importe le secteur d’activité. Ils offrent des
financements d’un montant maximal de 25 000$. 

De GRIFE à Femmessor

Des femmes pour les femmes
par Sonia Collard
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Marie-Josée Tessier (vice-présidente), Marie-Hélène Bédard (directrice générale) et Gloria Lemire (présidente).
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Depuis 2008, Femmessor-Centre-du-Québec a investi près
de 401 600$ dans 24 projets totalisant plus de 2 M$. Ces
projets ont permis de créer ou de maintenir 90 emplois en
grande majorité féminins. L’organisme organise aussi un
Salon de l’entrepreneuriat féminin qui rejoint les femmes
directement sur le terrain. 

Un potentiel encore sous-utilisé
Au Québec, le tiers des entrepreneurs est composé de
femmes et leur revenu annuel moyen est plus faible que
celui des travailleuses salariées et des hommes d’affaires.
On constate que les entrepreneures souffrent d’un réseau
de contacts restreint et d’un capital d’actifs personnels
souvent faible les rendant peu enclines à prendre des risques. 

Toutes celles qui sont intéressées à se lancer en affaires
peuvent contacter Femmessor Centre-du-Québec en visitant
le www.femmessor.com.

Marie-Hélène Bédard, directrice générale de l’organisation Femmessor
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Coordonnées :
221, rue Heriot
Drummondville (Québec)  J2C 1J9
Téléphone : 819 472-6705
Centre-du-quebec@femmessor.com
www.femmessor.com

Année de fondation: 2008

Activité: Développer et soutenir
l’entrepreneuriat féminin comme
outil de création d’emplois et de
développement économique
durable. Services offerts :
accompagnement, financement,
formation et réseautage.

Employées : 2 employées
et 11 administratrices

» Femmes en affairesCHRONIQUE



Seulement trente ans et déjà un bagage qui en ferait rougir
plus d’un. Depuis l’âge de vingt ans, il acquiert des éléments
qui bâtissent sa carrière. C’est à coup de détermination,
mais surtout grâce à sa grande vision que Gerardo Reyna
Sacramento avance. Il sait ce qu’il veut, ce qu’il vaut et ce
qu’il veut faire. 

Un Mexicain dans la neige
Né au Mexique, c’est pour parfaire son anglais que Gerardo
s’installait au Canada. Venu rejoindre un ami à Montréal,
il s’aperçoit rapidement qu’ici, on parle français. Un fait
cocasse mais qui a teinté toute sa démarche. Il ne se laisse
donc pas abattre et décide de s’installer officiellement
en 2003, le 1er janvier, dans la neige, baccalauréat en
administration des affaires de l’Université du Mexique
en main. «J’ai voulu vivre le dépaysement dès le départ et
commencer une nouvelle vie dans ce qui serait mon pays
pour la prochaine année, car mon but était de parfaire l’anglais
et de retourner au Mexique. Mais quand j’ai comparé la
qualité de vie d’ici avec celle du Mexique, bien que je fusse
bien chez moi, j’ai fait le choix de demeurer au Québec plus
longtemps. Je me suis donc lancé dans l’apprentissage des
langues. Je suivais des cours de francisation et des cours
d’anglais tout en travaillant. Par la suite, j’ai fait un certificat
en gestion financière à l’Université Concordia. En tout, j’ai
demeuré quatre ans à Montréal», explique Gerardo.

Objectif Dubaï
Pour correspondre aux objectifs de carrière qu’il s’était
fixés, deux langues supplémentaires plus tard, il décide de
franchir le pas et de se lancer à la découverte du monde
arabe car son objectif était de travailler à Dubaï. Mais avant,
il devait apprendre l’arabe. Il se dirige donc vers le Maroc
où il suit des cours privés tout en travaillant. Après deux
ans, arrive le jour de l’opportunité qu’il saura saisir. Il doit se
rendre à Dubaï par affaires et après une semaine sur les
lieux, il se trouve un autre emploi chez Canada Export
Center, une entreprise spécialisée dans l’accompagnement
d’entreprises qui se lancent dans l’exportation. Le parcours
de cet homme relève du roman. Après avoir travaillé un an
à Dubaï, Canada Export Center désire aussi s’installer au
Québec. Gerardo sera leur homme.

Retour dans la neige
De retour au Québec, c’est à Drummondville que M.
Sacramento s’installe. C’est donc cette année qu’il a lancé
son bureau, associé à l’équipe de Canada Export Center
pour offrir ses talents de développement de marchés, de
service à la clientèle, de vente et de management aux
entreprises québécoises. 

Prochain objectif, apprendre le chinois mandarin…

Savoir saisir l’opportunité

Gerardo autour du monde
par Sonia Collard
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» Jeune entrepeneur
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Coordonnées :
Téléphone : 819 850-0790
gsacramento@canadaexportcentre.com
www.canadaexportcentre.net

Année de fondation: 2010
Activité: Offrir aux entreprises
une approche alternative
permettant de développer des
nouveaux marchés nationaux
et internationaux.

Nombre d’employé : 1

Gerardo Reyna Sacramento
Stratège en développement d'affaire international
Strategist in International Business Development 
Estratega de mercados internacionales



Construction Drummond est reconnue pour son
travail de haute qualité, sa grande rigueur et son
approche humaine. Munie d’une équipe d’expérience
à l’écoute de vos demandes, l’entreprise n’a qu’un seul
but : construire des résidences et des bâtiments
commerciaux de grande qualité.

RIGUEURET

INTÉGRITÉ

Éric Lalonde: 819 388-3050

CONSTRUCTION NEUVE ET RÉNOVATION  /  RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
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» Carnet d’adresses
Agence Double
79, rue Cormier
Drummondville, bureau 201  J2C 8M5
Tél. : 450 250-5252
www.agencedouble.com

Anny Fleuriste
416, rue St-Jean, Drummondville  J2B 5L6 
Tél. : 819 477-3522 - Téléc. : 819 475-3936
www.annyfleuriste.com

Banque Nationale Financière
150, rue Marchand, bureau 401
Drummondville J2C 4N1
Tél. : 819 477-5024 – téléc. : 819 474-7959

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

Buropro
1050, boulevard René-Lévesque
Drummondville  J2C 5W4
Tél. : 819 478-7878
www.buropro.qc.ca

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

Centre de musique Victor
185A, rue Saint-Damase
Drummondville  J2B 6H2
Tél. : 819 472-4667
www.cmvictor.com

Chambre de commerce et 
d’industrie de Drummondville
234, rue St-Marcel
Drummondville J2B 6V7
Tél. : 819 477-7822
www.ccid.qc.ca

Commissariat au commerce
221, rue Heriot, Drummondville  J2C 1J9
Tél. : 819 472-6705 - Téléc. : 819 472-7776
www.commerce-drummond.com

Construction Drummond
1365, rue Bell
Drummondville J2B 0B1
Tél. : 819 388-3050

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

CSSS Drummond
570, rue Heriot, Drummondville  J2B 1C1
Tél.: 819 478-6464 – Téléc.: 819 478-6410
www.csssdrummond.qc.ca

Député Roger Pomerleau
185, rue Heriot, Drummondville  J2C 1J9
Tél. : 819 477-3611 - Téléc. : 819 477-7116
www.rogerpomerleau.com

Député Yves-François Blanchet
228, rue Heriot, bureau 203
Drummondville  J2C 1K1
Tél. : 819 474-7770 - Téléc. : 819 474-4492
www.yves-francoisblanchet.deputes.pq.org

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

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

Galerie d’art Solange Lebel
57, boulevard Gall
Drummondville J2C 1H5
Tél. : 819 477-8848
www.galeriedartsolangelebel.com

GFMD Expert conseil
1921, boulevard Mercure
Drummondville J2B 3N9
Sans frais : 1 888 679-3836
www.gfmdexpert.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 G.G.
1070, rue De Canberra
Drummondville J2C 8T1
Tél. : 819 477-3652 - Téléc. : 819 477-9584
www.isolationgg.ca

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

Jutras et Bathalon
552, rang 1
L’Avenir J0C 1B0
Tél. : 819 394-3350
www.etudelumiere.com

La Recharge
750, boulevard René-Lévesque
Drummondville  J2B 7N7
Tél. : 819 477-2777 – Téléc. : 819 477-2780
www.larecharge.ca

L’Eau-Thentique
620, rue Cormier
Drummondville  J2C 5C4
Tél. : 819 472-1180 – Téléc. : 819 472-1342
www.leauthentique.com

L’Entracte
247, rue Lindsay
Drummondville J2B 1P2
Tél. : 819 477-4097 – Téléc. : 819 472-5404
www.bistrolentracte.com

Looba Café
234, rue Heriot
Drummondville  J2C 1K1
Tél. : 819 478-2109
www.loobacafe.com

Louise Desormeaux
Tél. : 819 469-7989 - Téléc. : 819 850-5760
louise.desormeaux@accordd.com

Maninge Conseil
645, chemin du Golf
Drummondville J2C 8E6
Tél. : 819 472-9223 – Téléc. : 819 472-5260
www.maninge.com

MRC Drummond
436, rue Lindsay
Drummondville  J2B 1G6
Tél.: 819 477-2230 – Téléc.: 819 477-8442
www.mrcdrummond.qc.ca

Mr Photo, François Pinard
356, rue Brock, Drummondville  J2B 1C8
Tél. : 819 474-2284
www.mrphoto.ca

NMédia Solutions
1047, boulevard Mercure
Drummondville J2B 3L5
Tél. : 819 477-0990 – Téléc. : 819 477-1104
www.nmediasolutions.com

NP Publicité

2455, rue Power
Drummondville  J2C 6Z5
Tél. : 819 475-2455 - Téléc. : 819 478-4415
www.np-pub.com

NRJ 92.1 Drummondville

2070, rue St-Georges
Drummondville J2C5G6
Tél. : 819 474-1892 - Téléc. : 819 474-6610
www.astral.com

Page Cournoyer

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

Posturopied

228, rue Heriot
Drummondville  J2C 1K1
Tél.: 819 850-2730

www.posturopied.com

Raymond Chabot Grant Thornton

97, rue des Tilleuls
Drummondville  J2C 3S1
Tél. : 819 477-7977 – Téléc. : 819 478-3382
Sans frais : 1 866 322-8585 www.rcgt.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 - Téléc. : 819 477-7531
www.reseauxpleinair.com

Rock détente

2070, rue St-Georges
Drummondville  J2C 5G6
Tél. : 819 475-1480 - Téléc. : 819 475-5180
www.astral.com

Rondeau & Associés

330, rue Cormier, bureau 201
Drummondville  J2C 8B3
Tél. : 819 477-2999 - Téléc. : 819 477-2955
www.rondeauassocies.com

Rose Drummond

210, boulevard Lemire Ouest
Drummondville  J2B 8A9
Tél. : 819 474-3488 - Téléc. : 819 474-1500
www.rose.ca

SDED

1400, rue Jean-Berchmans-Michaud
Drummondville J2C 7V3
Tél. : 819 477-5511 - Téléc. : 819 477-5512
www.sded-drummond.qc.ca

Ville de Drummondville

415, rue Lindsay
Drummondville  J2B 1G8
Tél. : 819 478-6550

www.ville.drummondville.qc.ca

Voltigeurs

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

DU 27 DÉCEMBRE 2010 

POUR LA MODIQUE SOMME DE:

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

Aîné: 145$ (économie de 65$ sur le prix à l’unité)

Étudiant: 80$ (économie de 60$ sur le prix à l’unité)

Enfant: 60$ (économie de 24$ sur le prix à l’unité)

V.I.P.: 325$ (économie de 207$ 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.



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.

370, BOULEVARD PATRICK, DRUMMONDVILLE / 819 477-3652

isolationgg.ca

POLYURÉTHANE |   CELLULOSE SOUFFLÉE |   INSONORISATION |   IGNIFUGATION

au service
de l’économie


