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» Mot de l’éditeur

Pour célébrer le 15e anniversaire du Contacts Affaires, nous vous 

présentons une deuxième édition bien particulière. La « une » est 

consacrée à un homme d’affaires reconnu au Québec, et dont le 

parcours professionnel est des plus éblouissants. Lecture inspirante et 

motivante garantie ! Dans les prochaines pages, nous vous proposons 

également de rencontrer quinze dragons de notre région : des hommes 

d’affaires qui ont à leur actif une belle feuille de route professionnelle, 

et qui s’impliquent et s’investissent de diverses manières dans 

la communauté. Tous passionnés, ils nous livrent le secret de leur 

réussite, qui passe toujours par le goût du risque, l’instinct des 

affaires, une ambition assumée et bien sûr du travail et des efforts 

sans compter ! Leur histoire vous inspirera, sans aucun doute, à 

vouloir propulser votre entreprise encore plus loin ! Une lecture qui 

sera également porteuse d’espoir en cette période marquée par la 

morosité économique ambiante qui affecte pratiquement tous les 

pays du monde. Certes, l’économie tourne au ralenti. Mais pourquoi 

ne pas y voir une belle occasion d’innover pour trouver des façons de 

faire différentes ou transformer une problématique en avantage ?

Nous vous présentons également dans ce numéro plusieurs articles 

portant sur l’implication de nos gens d’affaires dans le milieu sportif, 

un engagement fondamental qui se traduit de diverses manières et 

dont bénéficiera, entre autres, la 50e Finale des Jeux du Québec, 

tenue à Drummonville du 27 février au 7 mars prochain. Voilà une 

belle façon de débuter l’année 2015 qui marque le 200e anniversaire 

de la Ville de Drummondville.

Pour cette nouvelle année qui s’amorce, souhaitons-nous de nombreux 

dragons en devenir ainsi que la confiance dans notre potentiel et la 

fierté de notre région pour aller de l’avant ! Bonne lecture ! 

Laurent Cournoyer
laurent@cournoyer.cc
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François Lambert
LE BÂTISSEUR D’ENTREPRISES

ÉVÉNEMENT SPORTIF
Jeux du Québec
DRUMMONDVILLE SE PRÉPARE 
À ACCUEILLIR LES JEUX DU QUÉBEC

TENNIS
Le Challenger Banque Nationale  
de Drummondville
UNE PREMIÈRE ÉDITION

HOCKEY
Les Voltigeurs
UNE ÉQUIPE SUPPORTÉE 
PAR LES GENS D’AFFAIRES

DRUMMONDVILLE OLYMPIQUE
Carolyne Marcoux, directrice générale 
du Drummondville Olympique 
LES GENS D’AFFAIRES ET LE MILIEU 
SPORTIF : DES LIENS IMPORTANTS

BÂTISSEURS
15 dragons de Drummondville
ENTREVUES AVEC 15 HOMMES
D’AFFAIRES D’ICI

ÉCONOMIE RÉGIONALE
Des personnalités se prononcent
TOUR DE TABLE

JEUNES ENTREPRENEURS
Ian Lafontaine, propriétaire du Groupe Axess
AVOIR LE PIED AU PLANCHER 

Soyez à l’affût des nouvelles d’ordre économique de Drummondville.
Vous avez de l’information à partager, faites-la-nous parvenir, c’est gratuit !

MAGAZINES DISPONIBLES EN FORMAT ÉLECTRONIQUE SUR LE SITE

LE MAGAZINE DES GENS D’AFFAIRES DE DRUMMONDVILLE ET RÉGION O DÉCEMBRE 2013

ENTREVUES AVEC NOS ACTEURS SOCIOÉCONOMIQUES

NOTRE AVENIR 
ÉCONOMIQUE
LES PRINCIPAUX ENJEUX 
SELON NOS LEADERS

ALEXANDRE CUSSON
Maire de Drummondville

DÉCEMBRE 2013

ENTREVUES AVEC 14 FEMMES D’AFFAIRES D’ICI

DANIÈLE HENKEL
Présidente fondatrice 
des Entreprises Danièle Henkel

ÉDITION SPÉCIALE
15e ANNIVERSAIRE
ENTREPRENDRE POUR 
ACCOMPLIR ET S’ACCOMPLIR 

LE
 M

A
G

A
Z

IN
E

 D
E

S
 G

E
N

S
 D

’A
FF

A
IR

E
S

 D
E

 D
R

U
M

M
O

N
D

V
IL

LE
 E

T
 R

É
G

IO
N

O
 1

 

JUIN 2014

LE MAGAZINE DES GENS D’AFFAIRES DE DRUMMONDVILLE ET RÉGION JUIN 2013

CAMERON MAC KAY, DANNY MATHIEU ET FRANÇOIS THIBEAULT
COPROPRIÉTAIRES D’ENSEIGNES LECO

RELÈVE ET TRANSFERT
D’ENTREPRISE :
DÉFIS ET RESSOURCES

NEUF ENTREVUES SUR LES RELÈVES D’ENTREPRISE ET LES RESSOURCES PROFESSIONNELLES

JUIN 2013

LE MAGAZINE DES GENS D’AFFAIRES DE DRUMMONDVILLE ET RÉGION NOVEMBRE 2012

Éric Verrier, Élizabeth Verrier et 

Marie-Julie Tschiember

Dons majeurs

Richard Drouin et Alain Caillé

Dons secteur professionnel

Geneviève Verrier et Richard Voyer

Présidents de campagne

Denys Baril et Martin Dionne

Dons biens et services
Luc Chamberland et Hugo Bélisle

Dons secteur manufacturier et industriel
Sylvie Bérubé et Danny Gobeil

Dons secteur commercial
Norman Chiasson

Dons secteur communication marketing

CAMPAGNE DE 5 MILLIONS $
AVEC DES STARS À SA TÊTE !

DOSSIER SPÉCIAL SUR LA

NOVEMBRE 2012 JUIN 2012

2 5 0 ,  r u e  He r i o t
D r u m m o n d v i l l e
8 1 9  4 7 5 - 3 5 0 0

A m b i a n c e  &  S a v e u r s



Ne vous faites plus d’illusions.

L’hypnose peut vous aider.

hypnochoix.com

L’hypnose est l’outil de changement le plus puissant connu dans le monde. 
Pour vous outiller à gérer certaines diffi  cultés, améliorer les performances 
sportives et scolaires, augmenter la confi ance en soi, réinterpréter 
la douleur, diminuer votre stress, vous aider à mieux dormir, réduire des 
problèmes de peau, vous aider à gérer l’arrêt de fumer et encore bien plus, 
l’hypnose peut être votre alliée.Sylvain Boulianne, n.d.

Sylvain Boulianne n.d. 

Hypnochoix



La Ville de Drummondville souffl e ses 200 bougies cette 
année, avec un dynamisme qui est devenu sa marque 
de commerce et que nombre de villes du Québec lui 
envient. Le petit établissement agricole et militaire fondé 
en 1815 a connu des débuts diffi ciles et un premier siècle 
plutôt statique. Et puis il y a eu l’épopée du textile, avec 
la Celanese et la Drummondville Cotton. Drummondville 
est devenue « la ville de la soie », puis une des grandes 
agglomérations industrielles de la province. L’effondrement 
du textile amena les années diffi ciles 1960 et 1970. En 
1977, la revue l’Actualité parla même de ville à l’agonie, et 
le magazine CROC n’épargna pas ses sarcasmes. Mais 
les Drummondvillois se sont pris en main, misant sur la 
diversifi cation économique et l’ouverture sur le monde. 

La ville a connu un rythme croissant d’investissements 
industriels et de création d’emplois. En trente ans 
Drummondville a transformé son image pour devenir 
l’exemple type du dynamisme entrepreneurial. Les 
Drummondvillois sont fi ers de leur ville qui continue 
de prospérer, comme le prouvent le nouveau centre de 
foires et la venue prochaine du campus de l’UQTR.  Car 
le grand facteur de réussite réside depuis toujours à 
Drummondville dans le cœur et l’âme des gens d’ici. Misant 
sur leur dynamisme, leur sens de l’initiative et leur esprit 
d’entreprise, ils sont toujours prêts à se mobiliser pour 
réaliser les grands projets. Le nouveau maire Alexandre 
Cusson veut amener la ville encore plus loin et nul doute 
qu’il réussira ! 

» Éditorial

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

À 200 ans, Drummondville est 
plus dynamique que jamais !

ANDRÉ LAMONTAGNE
Député de Johnson

819 474-7770 (Drummondville)
450 546-3251 (Acton Vale)
andre.lamontagne.john@assnat.qc.ca

SÉBASTIEN SCHNEEBERGER

819 475-4343 (Drummondville)
819 358-6760 (Warwick)
sschneeberger-drum@assnat.qc.ca

À votre ÉCOUTE et à votre SERVICE�!

en misant sur notre capacité à nous mobiliser et à faire 
la diff érence. À l’occasion du 15e anniversaire de 

, nous rendons hommage aux leaders 
qui ont fait le choix de s’engager et qui aujourd’hui en 

chefs de fi le contribuent ainsi directement à notre 
essor économique et au mieux-être des communautés. 
En innovant, ils façonnent le Québec moderne.

Hommage aux leaders
qui nous inspirent!



En plus de vous proposer des services de surveillance de pointe, le système interactif 

à écran tactile couleur Go ! Control ou toute autre technologie similaire de Protectron 

Drummondville vous permet de contrôler votre système, où que vous soyez, par 

l’intermédiaire du Web ou de votre téléphone intelligent, de l’armer et de le désarmer 

à distance, et bien plus encore. Ses fonctions élaborées font de ce système le plus 

avancé en matière de sécurité d’entreprise, et ce, à un prix très avantageux.

Laissez-nous protéger votre entreprise comme aucune autre entreprise de 

sécurité ne peut le faire, et exercez le plein contrôle sur sa sécurité.

455, rue St-Pierre, Drummondville
819 472-1996 | protectrondrummond.com

Une révolution en sécurité !

ALARME
DOMOTIQUE



François Lambert
Le bâtisseur d’entreprises

Rencontrer François Lambert n’a bien sûr rien de banal. Le célèbre 

homme d’affaires impressionne tout de suite par son allure et sa grande 

forme autant que par ce goût du dépassement, cette quête perpétuelle 

d’aller toujours plus loin et ce puissant désir de contrôler son destin 

qui émanent de lui. C’est clair, François Lambert vit à un rythme 

intense. Aussitôt que l’on a croisé son regard bleu acier et dès les 

premières minutes d’entrevue, on perçoit chez lui une exigence, 

une intensité et un goût de la perfection assez exceptionnels. 

Malgré son agenda chargé, François Lambert a pris le temps de 

nous parler avec beaucoup d’affabilité, et sans détour, de son 

parcours aussi impressionnant qu’inspirant, des qualités 

d’un entrepreneur et de ses conseils. Rencontre avec un 

entrepreneur qui affiche sa réussite hors du commun avec 

un bonheur et une fierté bien légitimes. 
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FRANÇOIS LAMBERT
Fondateur d’Aheeva et d’Atelka
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À l’âge où la plupart continuent de bâtir leur carrière, 
François Lambert était déjà devenu un brillant homme 
d’affaires millionnaire, ayant bâti sa fortune dans le monde 
des télécommunications. Quelles sont les clés de cette 
réussite, exceptionnelle par sa rapidité et son importance ?  
D’abord de nombreuses années d’efforts, de persévérance 
et de travail acharné ont nourri la fi bre entrepreneuriale qui 
était dans ses gènes. 

Issu d’un père et d’un grand-père entrepreneurs, François 
Lambert est né à Laval et a grandi sur une ferme en 
Outaouais où, très jeune, il devient « le gérant » de son 
père, voulant tout gérer avec un grand intérêt et déjà le désir 
d’innover. Cette enfance laborieuse à la ferme « m’a fait 
mûrir prématurément et m’a mis face aux défi s qui vont de 
pair avec les responsabilités ». Dès la cinquième année du 
primaire, il se lance à son compte dans l’élevage de cailles 
puis s’enchaînent de nombreux emplois en parallèle avec 
les études. Après un baccalauréat en administration, option 
fi nance et économie, il travaille cinq ans dans la fonction 
publique, qu’il quitte pour réaliser son rêve : se lancer à 
son compte. Il devient programmeur chez Marconi pendant 
deux ans, passant de la comptabilité à l’informatique et aux 

technologies de l’information. À 33 ans, François Lambert 
fait le grand saut, c’est maintenant ou jamais. L’aventure ne 
sera pas de tout repos. Avec son associé Georges Karam, 
il fonde Aheeva en 2003 pour créer le premier portail vocal 
bilingue au Canada, puis Atelka en 2003, un centre d’appels 
destiné à exploiter le logiciel d’Aheeva. Jusqu’en 2008, il 
y sera le chef des opérations. En 2011, quand François 
Lambert et son partenaire vendent Atelka, l’entreprise 
compte 2 500 employés. Aujourd’hui, Atelka fait partie du 
top 100 des entreprises avec 2 600 employés au Québec, 
au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard. Le 
logiciel d’Aheeva est maintenant vendu dans 45 pays. 

En 2011, François lance Impulse Capital, une société de 
capital de risque qui prend des participations dans des 
entreprises en démarrage, se consacrant au dépistage de 
talents prometteurs et d’idées innovatrices. C’est à cette 
époque que le grand public le découvre à la télévision, 
d’abord avec Un souper presque parfait, puis en 2012 dans 
l’émission Dans l’œil du dragon diffusée à ICI Radio-Canada 
Télé. Durant trois saisons, François Lambert se forge 
rapidement la réputation du dragon le plus intransigeant. 
« Devenir un dragon m’a ouvert une porte vers beaucoup 

Devenir un dragon 
m’a ouvert une porte 
vers beaucoup d’autres 
avenues. Je prends ma 
décision dans les 90 
secondes, si j’ai le goût 
d’aller prendre un café 
avec l’investisseur, c’est 
déjà presque gagné !

» Personnalité
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d’autres avenues. Je prends ma décision dans les 90 
secondes, si j’ai le goût d’aller prendre un café avec 
l’investisseur, c’est déjà presque gagné ! » Il agit également à 
titre de conférencier, d’animateur et de président d’honneur 
pour de nombreux événements. François Lambert a lancé 
ce printemps son livre À prendre ou à laisser, les conseils 
d’un dragon pour réussir, à la fois parcours biographique et 
guide pratique rempli de conseils. « Je veux partager mon 
expérience, être une source d’inspiration, et montrer à quel 
point c’est cool et excitant d’être entrepreneur. » François 
Lambert s’investit comme membre d’Anges Québec, qui 
appuie les jeunes entrepreneurs. Et depuis peu, il anime 
une chronique matinale à Radio 9, avec Louis Lemieux. 

Pourquoi et comment vous 
êtes-vous lancé en affaires ? 
« Je suis entrepreneur de naissance. Je ne me rappelle pas 
avoir eu envie de faire autre chose qu’être entrepreneur. J’ai 
toujours voulu être en affaires. Mon fi ls qui joue au hockey 
rêve d’être dans la Ligue nationale, moi je rêvais d’être 
dans la ligue des affaires. Les Bombardier et les Desmarais 
étaient mes modèles et représentaient l’idéal que je voulais 
atteindre. Je souhaitais me dépasser, j’ai toujours eu ce 
désir d’aller plus loin, de franchir une autre étape. Puis j’ai 
trouvé la bonne idée pour me lancer en affaires. J’étais 

consultant dans le domaine de la téléphonie et j’avais 
constaté que chaque type de téléphone avait des lacunes. 
Je les ai rassemblées pour créer un logiciel qui les comblait 
toutes. Nous nous sommes lancés avec Aheeva, puis nous 
avons créé un centre d’appels pour utiliser notre logiciel, 
Atelka. Nous avons écouté nos clients et répondu à leurs 
besoins en leur offrant quelque chose de différent. Atelka 
a commencé avec vingt employés, nous avons décroché 
le premier contrat en septembre et en décembre, il y avait 
300 employés. Une entreprise est une extension de notre 
personnalité. Je suis transparent et notre centre d’appels a 
tout de suite fonctionné selon ce principe. Depuis 2010, je 
m’investis dans des start-up, les entreprises en démarrage. 
J’aime être un bâtisseur d’entreprises. Quand elles roulent 
toutes seules, cela ne m’intéresse plus, il y a des gens plus 
doués que moi pour s’en occuper. J’achète des entreprises 
régulièrement. Moi je cherche à investir : cela me prend une 
bonne idée mais surtout une personne brillante, car un produit 
n’est pas éternel. J’investis dans les personnes. »

Quelles sont les principales 
qualités d’un entrepreneur ? 
« La persévérance est peut-être la première des qualités. 
Ne jamais abandonner, aller jusqu’au bout. Beaucoup 
pensent naïvement qu’ils vont réussir en trois mois. Le 

» Personnalité

que vous les

vos

invitiez

clientsmeurent
d’envie

www.alamaison.info

à lamaison
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temps des vaches maigres peut durer quelques années et 
la passion ne suffi t pas pour passer au travers. Il faut de 
la persévérance et une bonne entente dans l’équipe. Mais 
la  persévérance ne doit pas devenir de l’acharnement. 
L’audace : savoir prendre des risques est une des premières 
qualités à posséder. La passion : elle m’a toujours fait 
avancer, tout comme le désir constant de chercher à se 
dépasser soi-même. La confi ance en soi est indispensable. 
Le leadership : voir loin, agir et faire agir, être capable de 
dire non. Le travail, bien sûr. Il faut travailler fort en se 
concentrant sur ses forces,  performer comme un athlète 
et avoir du plaisir à le faire. J’ai travaillé d’arrache-pied 
pendant vingt ans, je ne faisais que ça. Être entrepreneur, 
c’est vivre une vie que personne ne veut vivre pendant 
dix ou quinze ans pour faire la vie que tout le monde veut 
faire par la suite. La transparence : face aux employés et 
aux clients. L’humilité : il faut reconnaître ses erreurs. Nous 
en faisons tous souvent, mais l’important est de ne pas 
refaire la même deux fois. Si une idée ne fonctionne pas, 
il faut l’abandonner, je n’ai pas eu besoin de faire faillite 
pour le réaliser. L’humilité, c’est aussi  miser sur ses 
forces, mais laisser des gens plus compétents s’occuper 
de nos points faibles. L’entrepreneur doit reconnaître qu’il 
n’est pas le meilleur dans tous les domaines et que les 
autres ne sont pas comme lui. Il ne doit pas essayer de 

se dupliquer.  La justice : être juste envers les employés. 
Chacun d’entre eux doit être un ambassadeur et un 
investissement  pour l’entreprise, sinon il doit la quitter 
pour le bénéfi ce des autres employés et des actionnaires. 
Un entrepreneur a le rôle économique de faire grossir 
l’entreprise pour les actionnaires et le rôle social de 
protéger le travail des employés. La facilité d’adaptation et la 
créativité : indispensables. » 

Que pensez-vous des entrepreneurs au Québec ? 
« Il n’y a jamais assez d’entrepreneurs au Québec. Ils 
créent de la richesse, mais cela ne se fait pas avec une 
baguette magique. Pourquoi ne pas les entraîner dès 
le primaire, comme au hockey ? Nous arrivons sur le 
marché du travail sans préparation. Si nous voulons avoir 
un peuple qui réussit, qui entreprend, il faut lui inculquer 
des valeurs d’entrepreneur dès l’enfance, ensuite ceux 
qui le voudront pourront poursuivre sur cette voie.  
Prendre les moyens de former nos jeunes pour qu’ils 
découvrent leur passion est un projet de société qui 
doit se travailler maintenant. Il faudrait aussi faciliter 
le cadre administratif pour les entrepreneurs. Ceux-ci 
doivent être fiers de leur réussite. Les Québécois ont 
encore un certain complexe par rapport à la réussite et 
à l’argent. »

» Personnalité

VOUS RECHERCHEZ UN 

FINANCEMENT
ALTERNATIF
AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES ?

VOUS ÊTES

À COURS
DE LIQUIDITÉ ?
CONTACTEZ-NOUS !

*Financement 50 000 $ et plus

Pour plus d’information sur nos produits et services offerts :
819 850-4665  /  1 855 370-3131  /  fi nacces.com
301, rue Lindsay, Drummondville (Québec)  J2B 1G4

Finaccès Capital est une société spécialisée 
dans le fi nancement court terme pour la PME québécoise.
Nous offrons des solutions de fi nancement alternatif 
et simple, un service personnalisé et une rapidité d’exécution.

Affacturage*  /  Marge de crédit sur l’actif*  /  Financement relais (Bridge)*  /  Financement R&D  /  Avance de commission

Yvan Goineau 
Vice-président



Quels conseils donnez-vous aux 
entrepreneurs pour réussir ?
« Être entrepreneur, c’est un état d’esprit, ce n’est pas un 
métier. Notre passion, notre entreprise est notre source de 
vie. Les sept façons de faire gagnantes d’un entrepreneur : Think 
big, start small – Hire slowly, fi re rapidly – Être visionnaire 
– Vivre dans le présent mais toujours penser au futur et 
aménager des fenêtres d’opportunité – S’entourer de gens 
compétents – Être autosuffi sant – Établir ses stratégies en 
tenant compte de ses limites et de celles de son personnel. » 

Mes conseils pour réussir :
Partir d’une  bonne idée, avec un potentiel important  : créer 
un besoin ou améliorer un produit existant, l’imitation 
ayant autant de valeur que l’innovation.  Il ne faut pas 
toujours réinventer le bouton à quatre trous, améliorer un 
système peut amener un grand succès. 
Écouter vraiment les clients. Ce sont eux qui comptent 
avant tout.  
Trouver une fenêtre d’opportunité, savoir saisir l’occasion. 
Bannir les plans B : plonger et se condamner à réussir.
Planifi er le succès.
Prendre des décisions rapidement avec les éléments 
qu’on a sous la main (le test du frigo). 
Ne pas travailler uniquement pour l’argent et respecter 
ses valeurs. C’est bien de vouloir faire de l’argent, mais 
pas à tout prix. Cela ne doit pas être l’objectif principal.
Avoir un bon plan d’exécution. Une bonne idée ne 
suffi t pas, il faut la mener à terme en se fi xant des 
objectifs précis et réalistes, puis mesurer les résultats 
constamment, avec précision et en temps réel. Ne pas 
sous-estimer l’importance des mesures !   
Être discipliné, méthodique et organisé : absolument 
indispensable. Être productif, ne pas repousser 
au lendemain.
Bien s’entourer. En affaires, on n’a pas le temps 
d’apprendre, il faut donc s’entourer de gens experts dans 
leur domaine respectif. Pour grandir, il faut savoir faire 
confi ance. On ne peut pas construire une multinationale 
tout seul. Un principe que j’ai toujours mis en place : quand 
je dors, je dois continuer à facturer. D’autres personnes 
le font pour moi. Une entreprise doit être rentable 
pour grossir. 

« Être entrepreneur, c’est un état 
d’esprit, ce n’est pas un métier. »

« En résumé, pour réussir en affaires il faut une idée brillante, 
un plan bien pensé et bien exécuté et un investissement 
suffi sant au moment opportun. »  

CADEAUX

BIJOUX

MODE

DÉCO

284, RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE
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Michel Viens, directeur général et Denis Gauthier, président du conseil d’administration
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Drummondville se prépare 
à accueillir les Jeux du Québec 
par Catherine Objois

C’est au Stade olympique de Montréal, en février 2013, 
que le président de SPORTSQUÉBEC a annoncé la bonne 
nouvelle : Drummondville sera l’hôte en 2015 du plus 
grand rassemblement multisports au Québec. « Nous 
accueillerons la 50e Finale des Jeux du Québec du 27 février 
au 7 mars 2015. C’est la première fois que Drummondville 
est l’hôte de cet événement sportif formidable et la ville 
bénéfi ciera d’une superbe visibilité, puisque la 50e Finale 
fera partie des célébrations de son 200e anniversaire », 
déclare d’emblée Michel Viens. Le directeur général du 
comité organisateur de la 50e Finale des Jeux du Québec - 
Drummondville Hiver 2015 a quitté la direction générale de 
Loisir Sport Centre-du-Québec en mai 2013 pour occuper 
ses nouvelles fonctions. À quelques mois de l’événement, 
on le sent fébrile mais fortement stimulé par la formidable 
mobilisation du milieu. « Je suis à la fois très heureux, fi er et 
honoré d’être à la barre de cette belle aventure.Toute la ville 
s’est ralliée à l’événement. Partout la réponse est OUI ! » 

La plus grande activité publique de notre histoire : 
« Marquons l’histoire ensemble ! »
Tel est le slogan de la 50e Finale. Durant ces dix jours, 
Drummondville accueillera 3 300 athlètes, de 9 à 17 ans 
ainsi que 1 000 accompagnateurs. Un total de 22 disciplines 
seront représentées parmi lesquelles le patinage artistique, 
le plongeon, le hockey, le badminton, la boxe, l’haltérophilie 
et la gymnastique. Le budget de l’événement est de cinq 
millions dont 1,3 million en biens et services. « Il s’agit 
d’un événement sportif majeur au niveau québécois, 
avec autant d’athlètes et de compétitions que les Jeux 
olympiques d’hiver,  mais aussi de la plus grande activité 
publique jamais présentée à Drummondville. » 

Toute une équipe pour relever les défi s : 
logistique et budget 
Un des grands défi s est celui de l’organisation : 1 200 
personnes travailleront ensemble pendant l’événement, 
70 000 repas seront servis et un système de transport  en 
commun  sera mis en place pour l’occasion. « La planifi cation 
logistique est très importante. Mais je suis entouré par une 
équipe tout étoiles de 16 employés, dont mon adjointe 
administrative Christine Fortier, et par de nombreux 
bénévoles. Le conseil d’administration est également très 
impliqué, présidé par Denis Gauthier, athlète de haut niveau 

en hockey sur glace et commentateur sportif à RDS. » Le 
directeur général travaille depuis un an et demi avec tous 
sur la préparation de la 50e Finale, en relevant un autre défi  
de taille par des idées innovatrices. « Nous nous sommes 
donné le mandat d’infl échir les coûts de production, 
notamment en engageant des bénévoles hybrides, recevant 
une rémunération minimale, qui sont des adjoints précieux : 
Claude-Henri Léveillée, Alain Boisvert, Gilles Proulx, Isabelle 
Yaworski et Claude Marchand. Cela nous permet de diminuer 
de cinq fois la masse salariale et d’embaucher des jeunes, 
avec lesquels ils forment une confrérie intergénérationnelle 
très performante. Autre stratégie pour diminuer les coûts : 
le transfert de dépenses d’argent en dépenses de biens 
et services comme les 5 000 repas qui seront servis 
gratuitement par la Ferme des Voltigeurs. Nous réduirons 
ainsi les coûts totaux de 20 à 25 %. » 

Une mobilisation générale, une excellente 
réponse des gens d’affaires 
Tout le milieu est impliqué, dans un bel esprit de concertation. 
La Ville a d’abord donné un signal clair en apportant un appui 
inconditionnel et un soutien fi nancier important. « Je travaille 
beaucoup avec le maire Alexandre Cusson, qui partage le 
même désir de réussir et de performer. » Puis les institutions 
scolaires ont emboîté le pas, la Commission scolaire des 
Chênes, le Collège Saint-Bernard, le Cégep de Drummondville 
et le Collège Ellis, dont les étudiants en techniques policières 
participeront à l’équipe de sécurité pendant les jeux. Tous 
ces partenaires accueilleront les participants et les feront 
bénéfi cier de leurs infrastructures et équipements. « Et 
ensuite tout le milieu privé a embarqué dans l’aventure, à 
commencer par l’ensemble des hôteliers et la moitié des 
restaurateurs, qui contribuent fi nancièrement et sont donc 
accrédités sur notre site, ainsi que les entreprises. Nous 
avons une excellente réponse de la part des compagnies. 
Outre le présentateur officiel, Desjardins, les grands 
partenaires les médias et les fournisseurs offi ciels, les 
commanditaires se répart issent selon diverses 
catégories : on y retrouve plusieurs organismes et 
institutions et de nombreuses entreprises, grandes et 
petites. Le milieu socioéconomique est très dynamique et 
cela se ressent au niveau des Jeux. Toute la communauté a 
répondu présent et met l’épaule à la roue, fi ère d’accueillir 
cette 50e Finale », résume Michel Viens avec émotion. 

» Événement sportif
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Des retombées considérables 
Quelque 10 0 0 0 0 v is i teurs  vont  converger  vers 
Drummondville pour l’événement dont on estime les 
retombées à 7 ou 8 millions et peut-être davantage. « Ces 
Jeux sont un véritable joyau national, un formidable outil de 
développement sportif pour les jeunes du Québec. Ce sera 
un événement familial. Il y aura de la folie, de la joie et des 
performances sportives ! Nous sommes bien en selle, le 
bateau avance et tout le monde rame dans le même sens ! 
J’ai embarqué dans cette aventure pour gagner !»

» Événement sportif

COMBO SOUPE 
ET BAGEL

Dans les restaurants participants pour une durée limitée. Échangez votre café de format moyen pour 

un thé de format moyen ou une bouteille d’eau ou une boisson gazeuse (414 ml).  Inclut n’importe 

quelle soupe de format ordinaire. Frais additionnels pour les bagels Gourmet. © Tim Hortons, 2014 

UNE DÉLICIEUSE SOUPE

UN BAGEL CLASSIQUE 

AVEC BEURRE

UN CAFÉ FORMAT MOYEN 

5 $taxes applicables 
en sus

Nombre d’employés : 
16 et de nombreux bénévoles

2265, boulevard Saint-Joseph 
Drummondville (Québec) J2B 1S2
Téléphone : 819 850-5515 
www.2015.jeuxduquebec.com



contactsaffaires.com  17

/villedrummondville

ans le cadre des célébrations du 200e 

anniversaire, Drummondville accueillera la 50e 

Finale des Jeux du Québec qui aura lieu du 27 février 

au 7 mars prochain. Nous pourrons une fois de plus 

démontrer notre chaleureux sens de l’hospitalité ! 

Dès le départ, la Ville s’est impliquée en apportant un 

appui inconditionnel et un soutien fi nancier important 

à cet événement sportif, et tout le milieu a rapidement 

emboîté le pas, dans un bel esprit de concertation. 

La participation de près de 1 600 bénévoles est une 

force essentielle à la réussite de cet événement et 

la Ville de Drummondville tient à remercier chaque 

personne impliquée.

Cet événement sportif formidable, qui est à la fois le plus 

grand rassemblement multisports de l’année au Québec 

et la plus grande activité publique jamais présentée à 

Drummondville, sera un succès sur toute la ligne. 

À quelques jours de la 50e Finale, affi chons notre 

fi erté d’accueillir tout le Québec en se procurant 

le fanion offi ciel des Jeux. Consultez le 2015 

jeuxduquebec.com pour connaître les points de 

vente où l’acheter !

Nous vivrons un événement exceptionnel, qui 

donnera à notre ville une superbe visibilité et la fera 

rayonner partout au Québec.

D

La 50e Finale des Jeux du Québec

MARQUONS L’HISTOIRE ENSEMBLE !
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Le Challenger Banque Nationale de Drummondville

Une première édition
par Catherine Objois

Du 14 au 22 mars prochain, la ville de Drummondville 
sera pour la première fois l’hôte d’un tournoi de tennis 
Challenger. « En termes de calibre des joueurs et du 
montant de bourses offert (50 000 $ US), ce tournoi 
d’envergure internationale est la quatrième compétition de 
tennis professionnel en importance au Canada au niveau 
masculin, et ce, toute catégorie confondue »,  déclare avec 
enthousiasme Alain Caillé.

Le rêve de trois gars d’affaires 
« Drummondville n’a encore jamais accueilli un tournoi de 
cette ampleur », poursuit Alain Caillé, le porte-parole de 
l’événement avec Pierre Desrosiers et Stéphan Hamel. 
Toute l’aventure est issue du rêve de ces trois hommes 
d’affaires, bien sûr joueurs passionnés de tennis, tout 
comme leurs enfants,  qui voulaient présenter un tournoi 
d’envergure à Drummondville. « Tennis Canada nous a 
ouvert une porte et nous les avons convaincus de nous faire 
confi ance ».  Impressionné par la qualité des installations 

de Drummondville et la passion du tennis qui anime le 
milieu, Tennis Canada a donné le feu vert en juin dernier.

Neuf jours de matchs, 75 athlètes 
du monde entier
Pendant neuf jours, la compétition accueillera quelque 75 
athlètes masculins, de 16 à 35 ans, dont le classement 
varie entre le 90e et le 300e rang mondial. En provenance 
du Canada et d’une vingtaine de pays, les joueurs seront 
en compétition sur les terrains du Tennis intérieur René-
Verrier situés au Complexe sportif. Un court central y sera 
aménagé pour accueillir près de 400 personnes. « Ce 
tournoi mettra en vedette plusieurs étoiles montantes du 
Canada et de l’étranger. Milos Raonic et Eugénie Bouchard 
ont justement fait leurs classes lors des tournois Challenger », 
rappelle Alain Caillé. 

Une équipe bien entourée
Alain Caillé, Pierre Desrosiers et Stéphan Hamel sont 

» Tennis

Pierre Desrosiers, Alain Caillé et Stéphan Hamel, responsables du projet



» Tennis

Jean-Raymond Lafond, président de l’Association de tennis de Drummondville et Anne Veillette, coordonnatrice de l’Association de tennis de Drummondville

238A, rue Heriot, D
rummondville

819 472-9223

d.lebel@maninge.com

www.maninge.com

vous accompagne
avec expertise
dans vos projetsNos services d’experts :

Gestion de vos projets
 ndu triel

   on tru tion  timent  n r tru ture
   D velo ement de roduit
    nie m nu turier m n ement u ine, 

introdu tion de ro d   indu triel , 
m lior tion ontinue

 u ine  e  li tion d tude  
d o ortunit , d tude  de i ilit , 
d v lu tion  et de di no ti  d entre ri e

 o in , mentor t  et orm tion en e tion 
de ro et , d velo ement de roduit  
et rin i e  de nie m nu turier

 Anim tion d telier  ve  
ro e i en
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membres du comité organisateur ; un comité comptant 
25 personnes. Pour l’heure, ils sont près de 50 bénévoles 
impliqués, mais ce nombre augmentera à plus de 200 lors 
du tournoi dont le président d’honneur à titre posthume sera 
le regretté René Verrier. Le père du tennis à Drummondville, 
décédé en 1998, sera représenté par sa famille. « De plus, 
considérant que nous sommes un organisme distinct de 
l’Association de tennis de Drummondville, nous sommes 
bien heureux de compter sur la permanence de l’association 
dans plusieurs domaines dont, entre autres, au niveau de 
la billetterie. »  Justement les billets sont déjà en vente 
depuis quelques semaines.  On peut sentir un bel appui 
du milieu corporatif qui d’ailleurs a pris d’assaut les 25 
loges corporatives.  Celles-ci ont déjà toutes été réservées. 
La Banque Nationale est le principal commanditaire 
de l’événement. La Ville apportera également un 
soutien fi nancier en plus d’offrir l’utilisation des 
différentes installations.

Des retombées signifi catives 
pour Drummondville 
Le Challenger engendrera des retombées économiques 
signifi catives pour Drummondville, qui accueillera  quelque 
3 000 personnes. « Il faudra héberger les joueurs et les 
arbitres, les parents et amis, ce qui représentera environ 

450 nuitées au Best Western Plus Hôtel Universel 
Drummondville, sans oublier les retombées pour les 
restaurateurs et les divers commerces », souligne Alain 
Caillé. La visibilité générée par le Challenger est aussi très 
appréciable. « Ces tournois contribuent de façon importante 
au développement de nos jeunes athlètes, en les amenant, 
entre autres,  à toujours vouloir aller plus loin. De plus, nous 
fi celons en ce moment un projet d’attirer particulièrement 
les jeunes de 10 à 12 ans.  Plus de détails sont à venir à 
cet égard.  Au niveau des coûts d’entrée du tournoi, ceux-
ci seront vraiment accessibles, afi n d’accueillir un large 
public et de démocratiser le tennis. » Les organisateurs 
souhaitent que le Challenger devienne un événement 
annuel à Drummondville.

« Milos Raonic et Eugénie Bouchard 
ont justement fait leurs classes lors 
des tournois Challenger. »

» Tennis

Centré sur mes 
compétences.com
FORMATIONS DE COURTE DURÉE À FAIBLE COÛT
GRÂCE AU FINANCEMENT D’EMPLOI-QUÉBEC 

Les cours de la 
session d’hiver sont 

présentement 
en ligne

François Choquette
DÉPUTÉ DE DRUMMOND

119-B, rue des Forges  
Drummondville, QC  J2B 6K1

819 477-3611  // francois.choquette@parl.gc.ca

Entre le sport  
et les affaires : 
une synergie gagnante !

Thomas Mulcair 
Chef de l’opposition officielle
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Les Voltigeurs de Drummondville constituent une équipe 
bien à part dans la Ligue de hockey junior majeur du 
Québec : « Peu de gens savent que nous ne sommes pas 
une entreprise privée comme la plupart des équipes de 
la ligue, mais un OBNL administré par des bénévoles et 
qui s’autofi nance à plus de 95 % », souligne David Boies, 
directeur des opérations. « C’est pourquoi l’implication des 
gens d’affaires et des spectateurs est fondamental pour 
maintenir autant l’organisme que la qualité de l’équipe. À 
cet égard, nous avons un mandat de développement car 
les jeunes aspirent à un niveau supérieur. »

Cette équipe de 23 joueurs, de 16 à 20 ans, accomplit sa 33e

saison : 68 parties dont 34 parties locales, outre les matchs 
pré-saison et ceux des séries éliminatoires. La dernière 
saison a accueilli près de 100 000 spectateurs. « Il y a onze 
ans, les membres du conseil d’administration ont redonné 
un second souffl e à l’organisation. Ces administrateurs, 
dont plusieurs sont encore là, se sont dévoués corps et 
âme, faisant preuve d’une belle créativité. Grâce à eux, 
nous avons aujourd’hui une organisation sérieuse, bien 
implantée, et qui bénéfi cie d’une belle notoriété. Le 
président, Éric Verrier, est très impliqué. » 

Un budget d’opération de 2 M$ 
« Notre  mission est de bien encadrer et entraîner les jeunes, 
mais nous devons gérer également tout le volet marketing 
pour attirer un grand public et lui présenter une belle 
expérience par une offre et un produit qui se démarquent, 
ce qui amène bien sûr toute la gestion du volet fi nancement », 
explique David Boies. Au-delà des patins et des rondelles, 
de tout ce que les spectateurs voient sur la glace, toute 
une organisation s’active en arrière de la patinoire. L’équipe 
hockey sous la direction de Dominic Ricard regroupe 
une vingtaine de personnes, entraîneurs, consultants, 
thérapeutes et dépisteurs. « Il faut aussi assumer de 
nombreux autres coûts tels que le transport en autobus, 
l’hébergement et l’enseignement scolaire de nos jeunes », 
ajoute David Boies, le capitaine de l’équipe administrative qui 
compte six employés, dont l’un dédié aux commanditaires. 
Le budget annuel des opérations est de près de 2 M$. La 

vente des billets et des articles promotionnels représente le 
quart du budget, et les fonds provenant du milieu d’affaires 
en constituent presque la moitié.    

L’implication fi nancière des gens 
d’affaires : indispensable
« Nous avons plus de 250 partenaires chez les gens 
d’affaires et nous prévoyons augmenter ce nombre à 300 
pour la saison prochaine. » Ces partenaires soutiennent les 
Voltigeurs par la publicité et les activités de fi nancement. 
Celles-ci, telles que Loto-voyage, soirées casino, tournois 
de golf et campagne de vins d’importation, représentent 
une part importante du budget. La plupart des gens 
d’affaires sont également des partenaires publicitaires 
par l’affi chage pendant les matchs. « Comme OBNL, 
nous avons une approche particulière pour chercher des 
partenariats. Notre approche marketing est très souple. 
Nous offrons un produit pour chaque budget, de la PME à 
la grande entreprise : logos de glace, affi ches de panneau 
d’estrade ou autres. Il faut faire les choses différemment, c’est 
drummondvillois ! » Des entreprises de toutes tailles et de 

» Hockey

Les Voltigeurs

Une équipe supportée 
par les gens d’affaires 
par Catherine Objois
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David Boies, directeur des opérations
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» Hockey

tous horizons apportent ainsi un soutien indispensable aux 
Voltigeurs, certaines de longue date, comme Roger Dubois 
de Canimex, un partenaire majeur. « Les gens d’affaires 
n’hésitent pas à donner généreusement, pour l’équipe et 
pour la ville. Chaque dollar ainsi donné nous aide à faire 
avancer notre équipe de hockey en créant un environnement 
favorable à la réussite. » Le soutien des gens d’affaires est 
majeur : sur 2 M$,  600 000 $ proviennent des revenus 
publicitaires et 200 000 $ des activités de fi nancement. 

Partenaire fi nancier et fi er partisan : 
un double rôle
Cette implication rapporte beaucoup plus que des revenus 
monétaires, en contribuant à augmenter le sentiment 
d’appartenance à  l’équipe. «  L’homme d’affaires qui est 
un  partenaire fi nancier devient aussi un fi er partisan, se 
sentant encore plus interpellé. Il va s’asseoir dans les 
gradins, car il veut être présent pour encourager son équipe 
et contribuer à son succès. C’est la même fi erté que les 
partenaires expriment en affi chant des autocollants des 
Voltigeurs dans leur entreprise », explique David Boies.  

Être créatif et imaginatif pour se distinguer 
« Nous sommes bien ancrés dans la communauté mais 
il ne faut rien prendre pour acquis, toujours améliorer 
la qualité sur la glace, bien encadrer les joueurs et offrir 

une expérience au public : 34 parties locales, ce sont 34 
événements. » Dans les dernières années,  l’organisation 
a investi dans l’ajout de loges, de quatre écrans LED et 
d’un nouvel écran central.   « Nous devons nous distinguer 
dans toute l’offre de loisirs en innovant. Il faut être créatif et 
imaginatif autant sur la glace qu’à l’aréna, dans nos produits 
d’affi chage et nos produits marketing. Toujours penser à 
nos partenaires pour bien connaître leurs attentes et créer 
le bon produit. Être toujours un pas en avant et se dépasser.  
Soyons une référence ! Je rêve que les autres clubs de la 
ligue disent tous : Wow ! Vous avez vu à Drummondville ? 
s’exclame David Boies avant de conclure : « Sans le soutien 
des gens d’affaires, les Voltigeurs n’existeraient plus ! »

David Boies, directeur des opérations et Éric Verrier, président

Année de fondation : 1981
Activité : équipe de la Ligue de 
hockey junior majeur du Québec

Nombre d’employés : 
12 temps plein, 7 temps partiel 
et plus de 90 bénévoles

300, rue Cockburn
Drummondville (Québec)  J2C 4L6 
Téléphone : 819 477-9400
Télécopieur : 819 477-0561
www.voltigeurs.ca
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L’implication des gens d’affaires dans le développement 
sportif est une nécessité. Plusieurs entreprises s’impliquent 
dans les associations sportives. Que ce soit par leur savoir-
faire, par leur réseau de contacts et bien entendu par leur 
appui fi nancier, les gens d’affaires possèdent souvent le 
background nécessaire pour faire avancer les dossiers.

Nous voyons de plus en plus d’entreprises et de 
professionnels s’impliquer au sein des différentes 
organisations. Leur implication, par l’achat de billets, la 
participation à une campagne de fi nancement ou encore 
une collaboration administrative fait souvent une différence 
au niveau des résultats.

Lorsqu’une personne qui gravite dans le monde des 
affaires s’intéresse à une association, il est fréquent 
qu’elle introduise son réseau de contacts d’affaires dans 
les activités de fi nancement et même dans la création de 
nouvelles activités.

Également, les gens d’affaires amènent souvent une 
réduction de coût d’opération aux associations sportives. Car 
ils font régulièrement don de leur savoir-faire aux organismes 
qu’ils chérissent. Un graphiste va très souvent donner de 
son temps à la confection d’un dépliant publicitaire, tandis 
qu’un comptable, lui, offrira du temps pour l’élaboration du 
budget de l’organisme et ainsi de suite.

» Drummondville Olympique

Carolyne Marcoux, directrice générale du Drummondville Olympique 

Les gens d’affaires et le milieu 
sportif : des liens importants
par Catherine Objois
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Souvent par le passé, on nous enseignait qu’une partie 
de golf amenait bien souvent à l’obtention d’un contrat, 
mais qu’à cela ne tienne, aujourd’hui avec l’éventail de 
sports disponibles, certains contrats se concrétisent 
aussi bien sur un terrain de tennis, de badminton, de 
volleyball et même entre les parents qui attendent 
leurs enfants pendant que ceux-ci pratiquent leur sport. 

« Il va de soi que, pour le Drummondville Olympique, 
l’implication du milieu des affaires est très importante. 
Le savoir-faire, les contacts, les opinions et bien sûr la 
participation essentielle des gens d’affaires, souvent 
parents de jeunes sportifs, à nos différentes activités de 
fi nancement nous aident beaucoup dans nos opérations 
quotidiennes », de dire Carolyne Marcoux, directrice 
générale du Drummondville Olympique. « Les gens 
des affaires et des entreprises de notre milieu sont très 
généreux, c’est impressionnant de constater la mobilisation 
du milieu, année après année », ajoute-t-elle. 

Bouge tes affaires ! 
Dans le but d’augmenter la participation des gens d’affaires 
au sein de l’organisme et, également d’inciter ceux-ci à 

adopter de saines habitudes de vie dès 2015, Cournoyer 
communication marketing lancera une nouvelle campagne 
de visibilité pour le Drummondville Olympique dès le 
début du printemps prochain. Bouge tes affaires !, en 
collaboration avec le magazine Contacts Affaires, mettra en 
valeur la nécessité de faire du sport malgré les nombreuses 
obligations des gens d’affaires. Des 5 à 7 sportifs seront 
planifiés dans le but de faire connaître davantage les 
différentes associations sportives du Drummondville 
Olympique, tout en faisant bouger les gens d’affaires et leurs 
employés. Encore un exemple que le milieu des affaires 
drummondvillois a une présence dans le monde du sport. 

» Drummondville Olympique

Nombre d’employés : 10

1380, rue Montplaisir
Drummondville (Québec) J2C 0M6
Téléphone : 819 478-1486
Télécopieur. : 819 478-0732
www.drummondvilleolympique.com 

Steeve Vincent, coordonnateur sportif, Lyne Gauthier, agente au service à la clientèle, Ann Brissette, agente au service à la clientèle, François Hamel, responsable de la comptabilité,
Julie Lajoie, adjointe administrative et, à l’avant, Carolyne Marcoux, directrice générale



À l’occasion de la 50e Finale 
des Jeux du Québec,

Tourisme Drummond
SDED vous invite 
à découvrir notre 
belle région
Porte d’accueil du Centre-du-Québec, 
Tourisme Drummond/SDED vous souhaite 
la bienvenue dans la région !
Que ce soit pour vous donner de l’information 
sur les attraits touristiques disponibles, 
l’hébergement et la restauration dans la 
région, des renseignements généraux sur 
Drummondville et les alentours ainsi que sur 
les autres régions du Québec, notre équipe 
vous guidera avec plaisir dans vos recherches.

Que vous soyez épris d’art, de patrimoine 
et culture, de sport et plein air ou de plaisirs 
gourmands, vous ferez assurément de belles 
découvertes lors de votre visite.

Sur place, peut-être vous laisserez-vous tenter 
par un souvenir d’artisans locaux de notre 
boutique souvenir ?

Pour vous permettre de vivre une 
expérience touristique complète...
Services o  erts gratuitement 

ccom agnement dans la lani  cation 
ou l’organisation de votre visite
 Documentation complète sur Drummondville et sa région
  Suggestions pour idées de sorties en groupe, en famille, 
en couple ou entre amis
 Aide à la réservation pour l’hébergement
 Informations et guides touristiques des régions du Québec

Accès Wi-Fi
Boutique de souvenirs
Personnel bilingue sur place
Tour de ville disponible pour les groupes



Et vous, pour quelles 
raisons séjournerez-vous  
dans notre belle région ?

À Drummondville
pour vibrer

À Drummondville
pour bouger

À Drummondville
pour relaxer

Ouverture en période hivernale, 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
et 7 jours sur 7 en période estivale

Tourisme Drummond (SDED)
1350, rue Jean-Berchmans-Michaud
Drummondville (Québec)  J2C 2Z5
T 819 477-5529 / tourisme-drummond.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



de chez noDes entrepreneurs
par Catherine Objois
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ous Ils sont à la tête d’entreprises ou de commerces, et quelques-uns en ont géré plusieurs au fil des années. 
De formations diverses, ils œuvrent dans des domaines différents et la plupart possèdent une belle feuille 
de route. Mais tous sont animés par la même passion de leur métier, la volonté de réussir et d’aller toujours 
plus loin. Ces entrepreneurs débordent de talent, d’énergie, d’idées et de détermination. Rencontres avec 
quinze hommes d’affaires qui contribuent à bâtir notre économie régionale, jour après jour.
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Dave Morin
En travaillant dans une boutique de sports à Disraeli, sa ville natale 

située entre Thetford Mines et Sherbrooke, Dave Morin rêvait d`être 

représentant pour une grande entreprise. Il est parti un an à Vancouver 

pour perfectionner son anglais. À son retour, il devint représentant 

en photocopieurs pour une entreprise de Drummondville et 

quelques années plus tard directeur régional des ventes de la grande 

entreprise Sharp Electronics pour le Québec et l’est de l’Ontario. 

En 2001, Buropro Citation l’a approché et il s’est joint à l’équipe à 

titre d’associé, avec Guy Bergeron, le petit-fils du fondateur, Luc 

et Colette Pépin. Fondé en 1946 à Victoriaville, Buropro Citation 

comptait alors 50 employés et deux magasins, à Drummondville et 

à Victoriaville. D’abord directeur des ventes et du marketing, Dave 

Morin est devenu directeur au développement des affaires, puis des 

équipements de bureau. Sous son impulsion, Buropro Citation s’est 

orienté vers une remarquable expansion, fondée sur les acquisitions, 

puis a ajouté en 2010 la clientèle détail à la clientèle commerciale, 

institutionnelle et industrielle. Durant les dernières années, 

l’entreprise a ouvert quatre grandes surfaces et engagé plus de 

200 personnes. À présent Buropro Citation emploie 350 personnes 

dans quatre succursales, avec celles de Belœil et de Saint-Hyacinthe. 

« Nous sommes le leader sur la rive sud entre Montréal et Québec 

dans notre domaine : livres, mobiliers, fournitures et équipements de 

bureau, avec services d’installation, entretien et réparation, création 

et impression, informatique et  réseautique, arts, jeux et cadeaux. 

« Nos forces ? Offrir sous un même toit toutes les gammes de 

produits et bien guider les clients avec un conseiller spécialiste dans 

chaque département. »  Dave Morin est le premier entrepreneur de sa 

famille, mais ses trois enfants ont hérité de sa fibre entrepreneuriale. 

« L’engagement social fait partie de notre culture d’entreprise et de 

mes valeurs. » Dave s’implique beaucoup à Drummondville, sa ville 

d’adoption depuis 22 ans, notamment au Centre Normand-Léveillée 

et à Commerce Drummond.  « Les planètes se sont alignées ! J’ai 

réalisé mon rêve en plus grand : je ne suis pas représentant d’une 

grande entreprise, mais propriétaire ! »

B U R O P R O  C I T A T I O N   |   8 1 9  4 7 8 - 7 8 7 8   |   buroprocitation.ca
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Esprit vif et curieux de tout, Pierre Couture avait un rêve depuis 

l’âge de sept ans : faire le tour du monde. Ce fou de voyages a 

commencé à vivre sa passion en travaillant quelques années 

dans divers domaines au Canada, puis à la Nouvelle-Orléans, 

en République Dominicaine et ensuite vivre à Paris, avant de 

revenir poser ses bagages à Drummondville. Le hasard de la 

vie l’a ensuite amené à ouvrir un centre de bains flottants, qu’il 

a possédé pendant huit ans, puis ayant réalisé en parallèle des 

études universitaires en psychologie, il a établi son bureau de 

consultation en psychologie, actif jusqu’à cet été. Au gré de ses 

multiples implications, Pierre Couture a connu le Café-rencontre, 

dont il est devenu en 1993 le premier directeur général. Pendant  

dix-huit ans, il a dirigé l’organisme devenu la Tablée populaire et 

en a fait ce qu’il est aujourd’hui, tout en partant régulièrement à 

la quête de nouvelles contrées. En 2011, Pierre a franchi une autre 

étape, devenant actionnaire majoritaire du Club voyages Agathe 

Leclerc, avec sa fille Geneviève. Agathe Leclerc leur a transmis ses 

précieuses connaissances et depuis tous deux assurent un beau 

développement à l’entreprise, visant à en faire la référence dans 

son domaine : création du Salon du voyage, offre de nouveaux 

produits autant aux autres agences à titre de grossiste, qu’à la 

clientèle. « Riche de mes expériences de voyageur, j’amène de 

nouvelles idées, avec l’objectif d’offrir des produits accessibles 

pour tout le monde. » Pierre Couture s’est toujours impliqué, 

dans le milieu communautaire, auprès des jeunes entrepreneurs, 

et au Mondial des Cultures  pendant plus de vingt ans. Ce joueur 

de guitare, basse et piano a fait des spectacles durant quinze 

ans avec un groupe d’amis musiciens et réalisé dans son studio 

des vidéos de qualité professionnelle, pour le Mondial, pour des 

entreprises, aussi en collaboration avec Cogeco et aujourd’hui pour 

le Club voyages. « Quand j’embarque dans un projet, je plonge, 

je veux que ça marche. » Le processus de relève est déjà amorcé, 

mais il déborde toujours d’idées pour partager son amour de 

la découverte !

C L U B  V O Y A G E S  A G A T H E  L E C L E R C   |   8 1 9  4 7 7 - 8 3 8 3   |   clubvoyages.com
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Martin Ruel
Martin Ruel est un passionné de l’alimentation. « Je travaille dans 

le domaine depuis 22 ans, j’ai commencé comme emballeur après 

l’école. » Également sommelier, Martin est aujourd’hui président 

de trois magasins IGA Extra Marché Clément, employant 420 

personnes. Le parcours jusque-là n’a pas toujours été facile. Le 

père de Martin, Clément Ruel, débute en 1985 avec un marché 

Aligro à Saint-Nicéphore, puis il entre dans le monde d’ IGA. Les 

premières années sont difficiles. « J’ai douze ans, je classe les 

oranges et je joue au hockey. J’ai travaillé de mes mains dans 

tous les départements du magasin, apprenant tout à la dure », se 

remémore Martin. Il devient à dix-huit ans gérant d’épicerie du 

deuxième magasin IGA de l’entreprise, à Nicolet. « Puis en 1998, 

j’ai commencé à accomplir mon parcours administratif, gestion, 

planification, mise en marché, horaires, etc. » En parallèle, Martin 

se découvre une autre passion en suivant une première formation 

sur les vins. En 2001, l’entreprise ouvre un troisième IGA sur le 

boulevard Saint-Joseph, à Drummondville et l’année suivante 

Martin décroche sa maîtrise en œnologie de l’Université des vins à 

Orange, en France. Puis en 2004, le magasin de Nicolet est vendu. 

À cette époque, Martin dirige le IGA de Saint-Nicéphore. Il redresse 

la structure administrative et opérationnelle et en fait l’un des cinq 

premiers IGA au Québec pendant deux ans. Un troisième IGA 

Extra Marché Clément ouvrira ses portes à Saint-Charles en 2010 

et celui de Saint-Nicéphore sera rebâti à neuf en 2013. À présent, 

Martin Ruel est épaulé par un directeur dans chaque magasin, 

mais il y est présent tous les jours. « Nos magasins sont familiaux, 

employant plusieurs membres de ma famille, dont mon épouse 

Julie Chapdelaine, et de celles des employés. » De nombreux 

organismes bénéficient de l’engagement de Martin Ruel. « Nous 

sommes près de la communauté et c’est important de redonner 

aux gens. » Également associé depuis trois ans dans une entreprise 

d’importation de vins, Martin dirige trois magasins qui prospèrent 

sous la bannière no 1 au Québec : le résultat de trente ans d’efforts 

et de persévérance. 

I G A  E X T R A  M A R C H É  C L É M E N T   |   8 1 9  4 7 2 - 1 1 0 7   |   iga.net
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Vous souhaitez devenir partenaire ? 
bougetesaffaires@contactsaffaires.com

Drummondville Olympique, en collaboration avec le magazine 
lance la toute nouvelle campagne  « Bouge tes affaires ! »
 Les objectifs de cette campagne seront de faire découvrir les différentes activités sportives offertes par Drummondville 
Olympique, de faire bouger davantage la communauté d’affaires de Drummondville et de la faire réseauter tout 
en s’amusant !  Les gens d’affaires seront donc invités, quelques fois par année, à participer à des 5 à 7 sportifs en 
collaboration avec les différentes associations sportives du Drummondville Olympique. 



Jean-Denis
Lampron

Jean-Denis Lampron a toujours voulu avoir sa propre entreprise. 

Son esprit entrepreneurial s’est manifesté dès le secondaire.  

« Mon père était commerçant et avait un étal au marché. J’ai 

développé très jeune le goût de vendre, pour le challenge, j’ai 

même vendu des livres pour payer me études. »  Ce fleuriste de 

métier a d’abord ouvert une boutique de fleurs en 1976 sur la rue 

Cockburn, avec Diane, sa femme et complice, avec laquelle il aura 

onze enfants. En 1979, ils se lancèrent dans la culture des roses 

avec trois plants, et 5 200 l’année suivante. Puis Gestion Denis et 

Diane Lampron devint en 1986 l’une des compagnies actionnaires 

du Complexe serricole Drummond, dont Jean-Denis était le 

président-directeur général. Pionnier au Québec, l’entreprise 

investit 8 M$ en trois ans dans la construction de trois hectares de 

serres. Mais en 1996, le Complexe fit faillite. Jean-Denis et Diane 

le rachetèrent pour se consacrer uniquement à la vente au détail, 

en maintenant les cinquante emplois. Rose Drummond était née 

officiellement. « Nous avons redressé l’entreprise, développé 

une nouvelle clientèle. Certaines années n’ont pas été faciles !  » 

Mais Jean-Denis et Diane sont passés au travers, soutenus par 

une foi inébranlable. En moins de vingt ans ils ont fait de Rose 

Drummond le plus grand fleuriste-producteur québécois de 

fleurs. La rose demeure le cœur de l’entreprise, mais elle côtoie 

les gerberas et les alstroemerias, et les tomates, concombres et 

poivrons. Qualité, service et production environnementale sont 

les grandes forces de l’entreprise qui accueille les clients avec la 

superbe boutique de fleurs, cadeaux et épicerie fine, l’adorable 

restaurant, et la magnifique halte jardin. À côté de Diane, la 

directrice générale, Jean-Denis est un président toujours actif. 

« Je suis présent sur demande, pour donner un coup de main ! » 

Le processus de relève est bien amorcé avec une de leurs filles, 

Amélie, et son conjoint Emmanuel. Diacre depuis plus de quinze 

ans, Jean-Denis siège sur le CA de Développement et Paix, au 

niveau canadien, et il est aussi mentor à la SDED. «  Pour être en 

affaires, il faut être passionné et coriace ! »   

R O S E  D R U M M O N D  |   8 1 9  4 7 8 - 7 8 7 8   |   buroprocitation.ca
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« Un bon entrepreneur doit avoir de la vision, bien s’entourer et 

motiver ses troupes en transmettant sa passion. Il doit d’abord être 

un bon communicateur et un bon rassembleur », affirme Serge Le 

Roux. C’est ainsi qu’il a réussi au fil des années à accéder à la tête 

du Groupe MHT. Avec quatre bannières automobiles qui emploient 

160  personnes et vendent 3 500 véhicules par année, c’est le groupe 

de vente de véhicules japonais le plus important entre Montréal et 

Québec, et de Trois Rivières à Sherbrooke. Né à Montréal d’un père 

concessionnaire automobile, Serge grandit dans une maison où 

l’on parle toujours affaires. Tout jeune, il lave les voitures et balaie 

la cour. En 1982, à 19 ans, il se lance en affaires avec deux de ses 

frères en ouvrant un commerce automobile, puis l’année suivante 

ils acquièrent une concession Renault et la redressent en moins 

d’un an. Avec leur quatrième frère, ils deviennent propriétaires 

trois ans après d’une concession Dodge à Joliette qu’ils arrivent 

à rentabiliser aussi rapidement, puis ils opèrent une compagnie 

de location à long terme de véhicules, Location Auto Express. 

En 1992, Serge se porte acquéreur avec ses frères de Toyota 

Drummondville, pour les qualités de la bannière, et en devient 

président, s’établissant dans la région dont le dynamisme le séduit. 

Également associé dans l’entreprise Passport Hélico, Serge Le Roux 

poursuit désormais seul son plan d’expansion. En 2007, il acquiert 

Honda Drummondville, qui réalise en 2008 sa meilleure année à 

vie pour le volume des ventes, et cette même année il met la main 

sur Mazda Drummondville. En 2011, Serge ajoute la bannière Scion 

à Toyota et il établit la plus importante concession automobile de 

Drummondville dans d’impressionnantes installations flambant 

neuves, le long de la Transcanadienne. Toujours très actif et 

n’hésitant pas à prodiguer ses conseils, Serge consacre de longues 

journées à ses trois garages. Très engagé dans son milieu, le 

Groupe MHT s’implique depuis dix ans dans la Guignolée du 

Comptoir alimentaire Drummond. Après 32 ans dans le monde des 

concessions automobiles, Serge Le Roux peut être fier de sa feuille 

de route ! 

G R O U P E  M H T   |   1  8 6 6  3 3 5 - 2 9 0 6   |   groupemht.com 
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Richard
Bourbeau

Le 27 janvier dernier, Richard Bourbeau a été intronisé au Temple de la 

renommée des affaires de la Chambre de commerce et d’industrie de 

Drummond, une reconnaissance bien méritée pour ce grand bâtisseur 

de notre région. Titulaire d’un bac en sciences de l’éducation et d’une 

maîtrise en administration des affaires, Richard Bourbeau débute sa 

carrière comme professeur d’éducation physique. Après quelques 

années, il entre dans le milieu économique, à titre de commissaire 

industriel pour le Conseil économique Drummond de 1977 à 1979, 

puis président de Venmar, de 1980 à 1992 et ensuite  président de 

Pépinière Dominique Savio. En 2001, Richard Bourbeau devient le 

président de Sixpro. Il procède alors à des changements majeurs, 

rebâtit son équipe de direction et triomphe des difficultés en adoptant 

une stratégie gagnante : devenir un sous-traitant pour les grands 

donneurs d’ordre québécois, tels que Novabus, Bombardier, Packard 

et Hydro-Québec. « Nous avons axé notre développement sur leurs 

besoins, ce qui nous a amenés à augmenter la capacité de production. » 

Aujourd’hui Sixpro est le plus important spécialiste en application de 

revêtement de peinture sur pièces métalliques au Québec. Depuis 

2001, le chiffre d’affaires a augmenté de 50 % et l’entreprise emploie 

200 personnes. En 2013, Richard est également devenu vice-président 

de l’entreprise Aéronergie. L’engagement social et professionnel de 

Richard Bourbeau est tout aussi impressionnant et exceptionnel que 

son parcours entrepreneurial. Depuis trente ans, il s’implique dans 

de multiples organismes et associations, accumulant les fonctions 

de président, notamment du Groupement des chefs d’entreprise 

du Québec, du conseil de Gestion Capital de Développement 04 et 

du comité régional ACCORD pour la région du Centre-du-Québec. 

Il a siégé sur de nombreux conseils d’administration et comités 

consultatifs de PME québécoises et fut durant six ans membre du 

CA du Cégep de Drummondville. Depuis 2011, Richard Bourbeau fait 

également partie de la cellule de mentorat d’affaires de la SDED. Ce 

qui l’a toujours motivé ? Son désir de travailler à changer les choses et 

à aller de l’avant. Il nourrit d’ailleurs des projets d’agrandissement et 

d’acquisition pour Sixpro. 

S I X P R O  |   8 1 9  3 3 6 - 2 1 1 7   |   sixpro.com
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DÉCOUVREZ  |  DÉCOREZ  |  OFFREZ

416, rue Saint-Jean, Drummondville
819 477-3522  |  annyfl euriste.com

Anny Fleuriste est depuis 56 ans, un créateur de beauté. 
La passion des fl eurs qui nous anime se refl ète à travers nos 
créations. Que ce soit pour célébrer une fête, pour souligner une 
retraite, dire un merci spécial ou tout simplement faire plaisir, vos 
idées combinées à notre savoir-faire feront que votre présent sera 
à coup sûr apprécié. Prenez note que la semaine des adjointes 
administratives est du 20 au 24 avril. Merci de penser à nous !

819 850-1250 web@cournoyer.cc cournoyer.cc



Richard
Leclerc

Contrairement à la plupart des entrepreneurs, Richard Leclerc a 

déployé son esprit entrepreneurial au fil des années dans des 

domaines professionnels différents, mais avec un dénominateur 

commun, des entreprises de services dont le goût du 

dépassement est primordial. Toujours en alerte pour déceler 

d’éventuelles opportunités d’affaires, ce bâtisseur passionné 

et fort actif a pris la relève au milieu des années 80 dont il est 

devenu président en 2006, année où il rebaptisait l’entreprise 

Leclerc Assurances et Services financiers, avant de s’en départir 

en 2013. En parallèle, Richard Leclerc s’est investi dans le milieu 

sportif quand sa conjointe Nathalie Leclair a fondé le Club Super 

Forme en 2010, avec des associés. Le Club est à présent l’un des 

deux grands centres sportifs de la région de Drummondville et 

le seul possédant un club de boxe.  Puis en 2012, Richard s’est 

lancé dans le monde de la restauration en ouvrant l’Odyssée 

Resto Ambiance, avec son fils Hugo  Leclerc ainsi que sa conjointe 

Nathalie Leclair. Le restaurant amène au centre-ville une nouvelle 

facette de la restauration, de style urbain et lounge. « L’intérêt pour 

de bonnes occasions d’affaires, voilà ce qui me guide, sans crainte 

de m’investir dans des domaines diversifiés, sauf ceux que je ne 

connais pas du tout. L’important est de sécuriser le patrimoine 

familial. » L’homme d’affaires s’implique depuis plus de vingt ans 

dans diverses causes et son engagement dans la communauté est 

profond, notamment auprès du Comptoir alimentaire Drummond 

et du Centre Normand-Léveillé. Cette année, Richard Leclerc 

participera pour la première fois à une soirée durant laquelle des 

gens d’affaires parleront de leur parcours et de leur expérience 

à des étudiants en administration du Cégep de Drummondville. 

« C’est important de transmettre notre expérience à de futurs 

entrepreneurs. » Et quels sont ses projets ? « Nous en avons 

certains au niveau de l’immobilier mais pour l’instant avec une 

économie instable, nous sommes en mode pause. La venue du 

centre de foires et du campus universitaire de l’UQTR amèneront 

une dynamique économique différente. » 

L ’ O D Y S S É E  R E S T O  A M B I A N C E   |   8 1 9  4 7 4 - 0 0 2 0   |   odysseeresto.com

L
’O

D
Y

S
S

É
E

 R
E

S
T

O
 A

M
B

IA
N

C
E

 

38  contactsaffaires.com



Communiquez avec notre 
équipe de professionnels

Envie de

819 850-1250
cournoyer.cc



Daniel
Benoit

Daniel Benoit est un pharmacien vraiment pas comme les autres ! Son 

épouse et ses trois enfants sont également pharmaciens et cette 

famille unique au sein de la grande famille Jean Coutu est propriétaire 

de cinq pharmacies Jean Coutu à Drummondville. Ambition, goût 

du risque, sens aigu du travail et de l’effort, Daniel Benoit possède 

toutes les caractéristiques de l’entrepreneur. Originaire d’une famille 

modeste, il dit n’avoir reculé devant aucun travail pour payer ses 

études et réaliser ses ambitions. Durant ses études universitaires 

en pharmacie, il a travaillé comme étudiant dans une pharmacie 

Jean Coutu à Montréal, puis Jean Coutu, qu’il considère comme 

un second père, lui a proposé d’être pharmacien administrateur à 

Longueuil. « Après deux ans, je rêvais plus que jamais d’avoir ma 

pharmacie. Monsieur Coutu nous a proposé en 1982 d’acquérir 

la succursale de Drummondville. » Ils ont fait le saut, s’établissant 

dans une ville qui leur était inconnue.  « Nous avons redressé cette 

première pharmacie, puis acquis rapidement la pharmacie d’en face 

et établi les deux commerces dans l’ancien magasin Woolworth. » De 

1987 à 2010, Daniel Benoit a déployé son esprit entrepreneurial. 

En procédant par acquisition de plusieurs compétiteurs, il a 

implanté ses autres pharmacies Jean Coutu en y transférant les 

employés et clients de ces derniers. Aujourd’hui, les pharmacies 

bien réparties en ville emploient 240 personnes et représentent 

la moitié du marché régional. Durant toutes ces années, 

Daniel Benoit a continué de pratiquer sa profession mais il a 

consacré une bonne partie de son temps aux opérations et 

à l’administration des pharmacies. « Il y a eu des périodes 

plus difficiles, il a fallu travailler fort et être persévérant. » 

L’engagement social de Daniel Benoit et de sa famille dans la 

région est  bien connu, et Daniel est notamment impliqué dans 

le Club Kiwanis depuis vingt-cinq ans. Le processus de relève est 

amorcé. « Je ne suis pas près d’accrocher mes patins mais je me 

donne plus de temps libre pour continuer à jouer au hockey et 

au golf, et pour voir grandir mes cinq petits-enfants. Ma famille 

est ma plus grande richesse ! » 

P H A R M A C I E S  J E A N  C O U T U   |   8 1 9  4 7 7 - 5 8 7 1   |   jeancoutu.com 
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« J’ai toujours rêvé d’être en affaires ! » En 25 ans, Richard De 

Blois et son épouse Lucie Brunelle sont devenus propriétaires 

de cinq Tim Hortons à Drummondville et le sixième appartient 

à deux de leurs quatre enfants. Richard et Lucie ont acquis 

leur premier Tim en 1988, sur le boulevard Saint-Joseph, face 

au marché public. « J’y allais prendre un café et un morceau 

de gâteau forêt-noire, un beigne ou un muffin. Ce magasin 

corporatif cherchait un franchisé », raconte Richard qui avait 

fait des études universitaires en éducation physique puis en 

administration, et travaillé en restauration. Avec le premier 

Tim, il a appris à faire des beignes et tout le reste ! En 1991, ils 

ont ouvert un deuxième Tim sur le boulevard Saint-Joseph, 

puis un troisième en 2000 sur le boulevard Lemire, un 

quatrième en 2008 à Saint-Germain, un cinquième à Saint-

Charles et le petit dernier en 2013 sur la rue Saint-Pierre. 

« Nous avons ainsi suivi le plan d’expansion de la compagnie, 

en implantant un restaurant dans notre zone dès qu’il y avait 

une demande. » La famille De Blois est aujourd’hui l’un des 

grands propriétaires québécois de la bannière. Dans les six 

restaurants, près de 300 employés accueillent, 24 heures 

sur 24, trois millions de clients chaque année. « Les Tim ont 

remplacé les cafés de quartier, les gens peuvent venir y jaser 

dans une ambiance familiale et savourer des aliments de 

première qualité, toujours frais et de plus en plus santé. » Toujours 

passionné, Richard De Blois est le directeur des opérations, 

s’occupant de la mise en marché des produits, sans oublier 

le rôle de mentor pour sa relève. « Je ne suis pas prêt à 

accrocher mes patins ! Ma plus belle réussite ? Impliquer nos 

employés,  bien servir nos clients et redonner à la collectivité. 

Tim Hortons est la première chaîne de restauration rapide 

au Canada, mais en affaires il ne faut jamais relâcher ses 

efforts pour conserver une longueur d’avance. » Et comme 

la population de Drummondville augmente, Richard De Blois 

songe déjà au septième Tim Hortons !  

T I M  H O R T O N S   |   8 1 9  4 4 5 - 5 0 7 7   |   timhortons.com

T
IM

 H
O

R
T

O
N

S

contactsaffaires.com  41

Richard De Blois



Louis
Letarte

« Le monde du transport est inscrit dans mes gènes ! J’ai 

toujours travaillé dans ce domaine », affirme Louis Letarte. 

Issu d’un père et d’un grand-père propriétaires d’entreprises 

de transport, Louis Letarte a d’abord acquis de l’expérience 

au sein de diverses compagnies. Au début des années 1990, 

il s’est joint à l’entreprise de son père, avant d’en hériter au 

décès de ce dernier en 1996. Louis Letarte a alors établi Letarte 

Transport dans un nouveau bâtiment du parc industriel, rue 

Power, puis en vingt ans, il lui a assuré une remarquable 

croissance, en misant sur la diversification. Après deux 

agrandissements en 2005 et 2008, il songe désormais à un 

troisième. Letarte Transport se spécialise dans le transport 

général et offre des services de distribution, d’entreposage, 

de location de locaux et de remorques. L’entreprise roule très 

bien : plus de 25 camionneurs,  des installations de 50 000 

pi2, quelque 120 unités de transport qui desservent le Québec 

en très grande majorité, s’aventurant parfois en Ontario et aux 

États-Unis. S’occupant de la gestion et de l’administration, le 

président-directeur général a une vue juste de l’entreprise. Et il 

a également bâti un autre entrepôt à Stanstead où il loue des 

locaux industriels. Après deux décennies, Louis Letarte est fier 

de son cheminement. « Je ne pensais pas aller si loin. Toute 

cette croissance n’aurait pas été possible sans mon équipe 

de camionneurs, ni tous les fidèles clients et fournisseurs 

qui nous font confiance. Voir les camions Letarte sur la route, 

c’est une grande source de fierté ! » Louis fait aussi partie 

d’un groupe d’investisseurs immobiliers de Drummondville, y 

jouant à l’occasion le rôle de mentor. « J’ai dû souvent me 

débrouiller tout seul, mais aujourd’hui j’aime partager mes 

connaissances et aider de jeunes entrepreneurs à démarrer. » 

Le capitaine de Letarte Transport mène son entreprise selon les 

valeurs humaines qui sont les siennes. « La qualité et le service 

personnalisé plutôt que la quantité, tel est notre slogan. Je 

privilégie la diversification à une expansion rapide. » 

L E T A R T E  T R A N S P O R T   |   8 1 9  4 7 2 - 3 3 2 1   |   letarte.ca
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Promotions André Pageau est fière de présenter la  
1re édition du Salon industriel du Centre-du-Québec (SIC) 
qui aura lieu les 29 et 30 avril au nouveau centre de foires, le  
Centrexpo Drummondville.

Ce nouveau Salon dans la région sera sans nul doute un 
événement incontournable pour tout le milieu industriel régional. 
Promotions André Pageau, le plus important promoteur de 
salons industriels au Québec, possède une expérience de 
plus de trente ans et un haut niveau de professionnalisme qui 
garantissent la qualité de l’organisation de ces cinq salons 
industriels à la grandeur du Québec. 

Réservé à une clientèle ciblée, le SIC regroupera quelque  
300 compagnies représentées du domaine industriel, venant 
de tous les secteurs d’activité, qui démontreront leurs 
produits, leurs services et leur savoir-faire.  

Découvrir, discuter, observer, évaluer, penser… Rien ne 
vaut le contact humain pour vous permettre d’améliorer les 
opérations, la gestion et la productivité de votre entreprise.

Au plaisir de vous accueillir au Salon industriel  
du Centre-du-Québec ! 

UN NOUVEAU SALON INDUSTRIEL À DRUMMONDVILLE:

UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE 
POUR LES ENTREPRISES D’ICI

Visiter le Salon industriel  
du Centre-du-Québec c’est : 

 
ou nouveautés du marché ;

 
produits et services sur place ;

Inscription gratuite en ligne
avant le 27 avril 2015 :

www.sic-inscription.com



Stéphen
Fortin

« J’ai toujours été bricoleur et fonceur. J’aime créer ! » Stéphen Fortin 

s’est découvert jeune une passion pour le monde de la construction. 

Dès l’âge de quinze ans, il faisait preuve de son leadership et de 

son caractère entrepreneurial, gravissant rapidement les échelons 

chez McDonald’s. Après des études collégiales en estimation et 

évaluation de bâtiments, Stéphen a travaillé comme estimateur 

dans diverses compagnies. « Mais mon objectif était d’avoir la 

mienne, entre 30 et 35 ans. En 2000, j’avais 33 ans, j’étais prêt à 

faire le saut. » Il s’est associé à Jacques Allard, qui avait fondé Les 

Constructions Allard sept ans auparavant. Tous deux ont uni leurs 

forces complémentaires pour assurer un essor remarquable à 

l’entreprise, établie en 2001 sur la rue Sigouin. La croissance a été 

fulgurante, le chiffre d’affaires a bondi et en février 2013, les deux 

associés ont inauguré sur la rue Power leurs nouvelles installations, 

superbes et deux fois plus grandes.  L’entreprise a ainsi franchi une 

étape majeure de son développement en se positionnant pour 

réaliser des projets de plus grande envergure, et cette même année, 

elle a remporté le prix dans la catégorie Services aux entreprises, 

au Gala des Napoléon. Les Constructions Allard se spécialisent dans 

la construction commerciale, industrielle et institutionnelle ainsi que 

dans les travaux d’agrandissement, de rénovation et d’entretien. 

« Grâce à nos trois forces, les projets clés en main, la qualité du travail 

et l’excellence du service à la clientèle, nous voulons démontrer 

notre leadership comme l’un des principaux entrepreneurs 

généraux du Centre-du-Québec. » Malgré le ralentissement 

économique, l’entreprise tire son épingle du jeu et a réalisé une 

deuxième phase d’agrandissement de 10 000 pi² pour la location 

de condos industriels. « Je m’accomplis totalement dans mon 

travail. La satisfaction du client est ma récompense », affirme 

Stéphen qui s’investit dans de nombreux organismes et fondations. Les 

projets ? Réaliser une phase 3, de même grandeur que la précédente, 

et demeurer le chef de file dans son domaine. « Je me fixe des 

objectifs et ensuite je travaille pour les atteindre. J’ai déjà réalisé ainsi 

de nombreux rêves. » 

L E S  C O N S T R U C T I O N S  A L L A R D   |   8 1 9  4 7 2 - 5 0 6 9   |   constructionsallard.ca 
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Contrairement à la plupart des entrepreneurs, Richard Voyer souhaitait 

travailler pour une entreprise, mais pas en diriger une. « Cependant ma 

nature me dirigeait vers les affaires et un heureux hasard m’a amené 

ici ! » Après des études en chimie et son doctorat en poche, Richard 

a débuté dans une compagnie de Laval avant d’entrer chez Soprema 

en 1995 comme directeur de la recherche pour le développement de 

produits. Il y a implanté des activités de R & D en Amérique du Nord, 

bâtissant une équipe de quinze personnes à présent, et orientant 

ainsi l’entreprise vers les produits innovants, ce qui la distingue de 

la compétition. Soprema, fondée en France en 1908 et aujourd’hui 

présente dans 90 pays, est un leader mondial dans la fabrication de 

produits et revêtements d’étanchéité pour la construction et le génie 

civil. L’édifice de Drummondville au bord de la Transcanadienne 

abrite depuis 2010 le siège social nord-américain de Soprema, avec 

26 pays sous sa gouverne. Depuis quelques années, Richard Voyer 

est vice-président et directeur général de Soprema Amérique du Nord, 

après avoir décroché son MBA. « Avec mon équipe, nous avons 

également réalisé de nombreuses études sur toute l’organisation 

et les opérations de Soprema, ce qui a changé la dynamique de 

l’entreprise. »  À l’image de son capitaine, Soprema se démarque 

en mettant l’accent sur l’humain et son bien-être, pour le bénéfice 

du groupe. « Nous essayons de concilier au mieux les objectifs 

professionnels et globaux. »  Soprema qui emploie 450 employés au 

Canada dont 250 à Drummondville, poursuit sa croissance sur les cinq 

continents, ce qui permet à Richard d’assouvir sa passion des voyages. 

Ce chimiste devenu hommes d’affaires a une conscience très élevée de 

l’implication sociale. Il est entre autres l’un des deux présidents pour 

la campagne de la Maison René-Verrier, président de la campagne 

majeur de financement de la Fondation Sainte-Croix/Heriot, président 

du CA de l’Orchestre symphonique de Drummondville et président 

de la Corporation des fêtes du 200e de Drummondville. « Je crois à 

l’équilibre des choses : j’ai une vie magnifique et tant de chance que je 

redonne. Et Soprema reçoit beaucoup de la communauté, elle se doit 

de redonner beaucoup. » 

S O P R E M A   |   8 1 9  4 7 8 - 8 1 6 6   |   soprema.ca
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Pierre
Lévesque

Depuis bientôt vingt ans, Pierre Lévesque concilie avec bonheur ses 

deux passions,   l’automobile et les affaires. Ce développeur dans 

l’âme révolutionne actuellement le monde de l’esthétique automobile 

au Québec. Vendeur automobile dès l’âge de 20 ans, Pierre devient 

rapidement l’un des meilleurs au pays. Puis en 1996, il implante L’Eau-

thentique sur le boulevard Saint-Joseph avec cinq employés. « Les 

débuts furent modestes, personne n’était riche ! » L’entreprise récolte 

ensuite le fruit du travail et des efforts. En 1999, Pierre Lévesque investit 

plus de 1,5 M$ pour établir L’Eau-thentique sur la rue Cormier, puis un 

demi-million $ en 2003 dans les installations du boulevard Lemire. 

Il doit ensuite ralentir son plan d’expansion pour diverses raisons 

puis en 2009, il fonde sa propre bannière, VitrXpert, spécialisée 

dans le remplacement et la réparation de pare-brise. Il développe 

son concept à travers des commerces bien implantés. En 2012, il 

décide de se consacrer à temps plein au développement du réseau 

VitrXpert. Puis percevant un besoin dans le domaine de l’antirouille, il 

prend en charge le développement du réseau Dura Tech. Et en 2013 il 

acquiert avec son associé, François Bonneville, les droits de Clear-Fx 

pour le Québec, puis en 2014 pour l’Ontario et les Maritimes. Cette 

bannière se spécialise dans la restauration de peinture. S’entourant 

de plusieurs professionnels, Pierre fonde en janvier 2014 boîte com, 

qui offre tous les services de communication et marketing aux 

succursales, pour favoriser leur développement. Aujourd’hui, Pierre 

Lévesque est à la tête de quatre entreprises et copropriétaire de la 

cinquième. L’Eau-thentique est l’un des grands centres d’esthétique 

automobile au Québec, avec plus de 60 employés. VitrXpert compte 

65 succursales, Dura Tech 19 et Clear-Fx 44. Passionné, travailleur, 

fonceur et déterminé, visionnaire et excellent leader, Pierre veut faire 

de VitrXpert le plus grand réseau de vitriers automobiles au Québec. 

« Je vais dépasser mes objectifs ! », prédit ce père de trois enfants 

qui travaille sept jours sur sept, en plus d’être mentor. Son secret ? 

Être bien entouré, « Mon amoureuse Stéphanie est une complice 

indispensable »  et veiller à sa santé physique et mentale. « On peut 

être entrepreneur et heureux ! » 

V I T R X P E R T  D R U M M O N D V I L L E   |   8 1 9  4 7 2 - 1 1 8 0   |   vitrxpert.com 
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Salomon Setlakwe serait sûrement fier de voir ses petits-fils, 

Mickael et Gabriel, prospérer à la tête de l’entreprise qu’il a 

fondée il y a bientôt 90 ans, après s’être installé au Québec pour 

fuir le génocide des Arméniens. « Dès l’enfance j’ai regardé mon 

père travailler et je souhaitais faire comme lui. Aussi loin que je 

me souvienne, l’entreprise a toujours été présente dans ma vie », 

affirme Mickael Setlakwe. Il a donc tout naturellement décidé de 

se joindre à Meubles Setlakwe, en accomplissant un bac puis une 

maîtrise en administration. Pendant ses études, il est allé voir ce 

qui se faisait ailleurs, en travaillant pour d’autres magasins de 

meubles. Entré dans l’entreprise en 1995, Mickael a d’abord pris 

en charge les achats puis l’administration du magasin de Thetford 

Mines où était alors le bureau chef, et touché ensuite à tous les 

secteurs d’opération de la compagnie. « En 1997, mon père m’a 

cédé son siège, par un transfert de responsabilités et de pouvoirs, 

et j’ai pris le contrôle de l’entreprise. » Mickael était alors associé 

avec son oncle et son frère Gabriel, mais en 2005, les deux frères 

sont devenus les seuls propriétaires, se répartissant les fonctions. 

La même année, ils ont ouvert un nouveau magasin à Victoriaville, 

avant de racheter à leur oncle, trois ans plus tard, l’entrepôt de 

Saint-Germain-de-Gratham. Puis ils ont doté l’entreprise d’un 

nouveau système informatique, le meilleur sur le marché, et 

cette année Meubles Setlakwe a ouvert un magasin flambant 

neuf de 40 000 pi2  à Granby. Depuis 1997, grâce à la vision et 

au travail de la troisième génération, la taille de l’entreprise 

a doublé. Aujourd’hui les six magasins de Drummondville, 

Granby, Thetford Mines, Victoriaville et Saint-Germain-de-

Grantham emploient 120 personnes et offrent un vaste choix de 

meubles et d’électroménagers, de luminaires, literies et articles 

de décoration. Fort engagé socialement, Mickael Setlakwe se 

dévoue en particulier pour trois causes qui lui tiennent à cœur : 

les Voltigeurs, la Tablée populaire et la Fondation René-Verrier. 

« J’adore mon métier, je suis très chanceux d’avoir hérité d’une 

entreprise en santé et de pouvoir poursuivre son expansion. » 

M E U B L E S  S E T L A K W E   |   8 1 9  4 7 8 - 4 1 4 9   |   setlakwe.com  
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Pierre
Tremblay

Pierre Tremblay est sans nul doute l’un des citoyens les plus 

reconnus et impliqués du quartier Saint-Joseph. En 1963, il a 

commencé à travailler comme horloger à la bijouterie Lampron, 

et avec sa femme Marielle L. Tremblay, ils l’ont acquise en 1979. 

Sous la gouverne de ces vrais bijoutiers, animés par la passion du 

métier, le commerce fondé en 1935 a connu un essor remarquable, 

se démarquant par la qualité, le service, la sélection des bijoux et la 

création. Pierre Tremblay est un créateur joaillier qui coule le métal 

dans l’atelier au sous-sol. Il fait partie de la dizaine de bijoutiers 

indépendants au Québec qui fabriquent des bijoux entièrement 

à la main. Avec Marielle, ils sont évaluateurs agréés, Fellow de la 

Canadian Gemmological Association et membres fondateurs de 

GEMME, le plus grand regroupement de bijoutiers indépendants 

au Québec. L’expertise du couple a depuis longtemps franchi les 

murs de leur boutique, devenue une véritable référence dans le 

réseau au Québec. Ils ont transmis leur savoir, en donnant des 

cours au Cégep de Drummondville, autant que leur passion du 

métier à leur fils Marc, qui est devenu le propriétaire en 2012. Pierre 

et Marielle travaillent toujours à la bijouterie mais ils délèguent de 

plus en plus de tâches à Marc, s’accordant parfois des vacances. 

« Je travaille moins qu’avant, environ soixante heures par semaine. 

Je me consacre surtout à la création et il m’arrive maintenant 

de réparer des bijoux que j’ai fabriqués il y a des années ! » En 

parallèle, Pierre Tremblay poursuit sans relâche son engagement 

dans la vie de son quartier. Depuis vingt ans, il est président de la 

Société de développement commercial Quartier Saint-Joseph,  à 

l’origine de plusieurs initiatives qui ont embelli et redynamisé le 

quartier. Impliqué également sur les CA de Commerce Drummond 

et du Comptoir alimentaire Drummond, monsieur Tremblay est 

membre de la Corporation des bijoutiers du Québec depuis 

bientôt cinquante ans. Il en fut le président au milieu des années 

1980 et il siège actuellement sur l’exécutif du CA, « toujours pour 

faire avancer le métier ! » La bijouterie Lampron soufflera 80 

bougies l’an prochain.

B I J O U T E R I E  L A M P R O N   |   8 1 9  4 7 2 - 5 2 2 2   |   bijouterielampron.com 
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TOUR
DE

TABLE
QUELLES DEVRAIENT ÊTRE LES PRIORITÉS  

À METTRE DE L’AVANT POUR STIMULER 
L’ÉCONOMIE RÉGIONALE AU COURS  

DES PROCHAINES ANNÉES�?

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Les anglais disent : « Think outside the box » ! 
Je dis, sortons du cadre ! Le développement 
économique gagnerait à être décompartimenté. 
L’industriel, le commercial, les services, le 
communautaire, le social et même l’économie 
sociale travaillent trop souvent en vase clos.
 

Think Tank développement économique  
et inventons de nouvelles synergies entre les 
différents acteurs économiques et sociaux. À titre 
d’exemple, le projet de la coopérative de solidarité 
Goûts du Monde promu par le RID n’était au 
départ qu’un projet commercial d’économie 

le communautaire (RID), le développement 
économique (SDED), le gouvernement (Emploi- 
Québec) et même le politique, Goûts du Monde 
est devenu une plate-forme de partenariats fort 
improbables au départ.  

DIVERSIFICATION

observait également un manque de diversifications de petits commerces de détail. Bien qu’il en ait ouvert au cours des années, 
ils n’ont pu malheureusement survivre. Selon moi, tous les principaux développements se sont créés autour des Promenades 

dernières années vers l’autoroute 20. Avec des projets comme le centre de foires, le 200e de la ville, les Jeux du Québec, cela 
rendra la ville plus touristique et augmentera sa visibilité pour les prochaines années, tout en suscitant l’économie régionale. Il 
faut également encourager les projets de sensibilisation d’achat local. Il ne faut jamais oublier que les marchands dépensent 
localement et encouragent organismes et fondations d’ici. À mon avis,  la Ville de Drummondville depuis les 20 dernières années 

évolution de la ville. L’aménagement du parc Woodyatt, le centre de foires pour ne nommer que ces deux projets-là sauront bien 
l’occuper durant son mandat. J’espère qu’il se fera bien conseiller par son équipe pour dépenser intelligemment l’argent public.

DARRYL BARNABO
Regroupement interculturel de Drummondville

CHRISTIAN PICARD
Boutique Impact

L’aménagement du 
parc Woodyatt, le 
centre de foires pour 
ne nommer que ces 
deux projets-là seront 
bien l’occuper durant 
son mandat.

L’industriel, le commercial, les 
services, le communautaire, le 
social et même l’économie sociale 
travaillent trop souvent en vase clos.



ART ET CULTURE
L’art est un outil de développement qui permet de créer de 
la richesse à court, moyen et long terme. Un monde sans les 
arts et la culture est sans saveur, sans vitalité, sans richesse. 
Le développement économique passe entre autres par les 
arts et la culture. Que ce soit dans la création d’une image 
promotionnelle, dans la réalisation d’une vidéo ou d’un 
texte de promotion. La créativité, l’une des caractéristiques 
importantes d’un entrepreneur, se développe au contact du 

important de notre société moderne, par son approche directe 
dans les diff érentes entreprises ou par le développement des 
philosophies d’aff aires.

RELÈVE ENTREPRENEURIALE
L’avenir économique de notre région est lié au défi  de la 
relève entrepreneuriale. Le départ imminent à la retraite 
des dirigeants de PME devra être comblé par une nouvelle 
génération de passionnés. Heureusement, selon une étude 

tiers des jeunes Québécois veulent entreprendre et les 

nos entrepreneurs actuels et nos releveurs potentiels pour 
encourager le transfert d’entreprises et planifi er la relève! Le 
maintien du dynamisme de Drummondville et du Québec 
passe par ce transfert à la jeune relève motivée dont je 
fais partie.

DAVID GAUTHIER
Axart

FÉLIX MORIN
Avantage Drummondville 

La créativité, l’une 
des caractéristiques 
importantes d’un 
entrepreneur, se 
développe au 
contact du monde 
de l’art.

échanges entre 
nos entrepreneurs 
actuels et nos 
releveurs potentiels 
pour encourager 
le transfert 
d’entreprises et 
planifi er la relève!

POURQUOI LE QUÉBEC OUVRE SES PORTES À L’IMMIGRATION? ABC DE L’IMMIGRATION

DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’IMMIGRATION INTÉGRATION ET OBSTACLES DISCRIMINATION
EN EMPLOI CULTURE DE TRAVAIL D’ICI ET D’AILLEURS VALEURS CONCRÈTES AU TRAVAIL

POUR EMPLOYÉS ET IMMIGRANTS

TYPES D’IMMIGRATION ÉTAPES IMPORTANCE D’UNE SAINE GESTION DE LA DIVERSITÉ

EN ENTREPRISE QUALITÉS À CONSIDÉRER RÉGIONALISATION PROCESSUS DE RECRUTEMENT

CODES ET PARAMÈTRES CULTURELSPROGRAMMES INCITATIFS DU GOUVERNEMENT

POUR ENTREPRISES

OBJECTIFS
COMPRÉHENSION RESPECT APPRÉCIATION 
SOLUTIONS RECONNAISSANCE
INTÉGRATION VALEURS ENCADREMENT ENTENTES 
AVANTAGES POUR ENTREPRISES ET EMPLOYÉS IMMIGRANTS

511, RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE
819 472-8333 poste 114
mpouzet@riddrummondville.ca
riddrummondville.ca

POUR EN SAVOIR PLUS
CONTACTEZ NOTRE AGENTE 
EN RÉGIONALISATION 
MONIA POUZET
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« J’aime me démarquer ! » affi rme Ian Lafontaine. Ce jeune 
trentenaire, père de deux enfants, déborde d’énergie et mène 
son entreprise avec le pied au plancher ! Après moins de deux 
ans, le Groupe Axess a gagné en avril dernier le concours Élan 
de la Jeune Chambre de commerce Drummond (JCCD) dans 
la catégorie « entrepreneur de l’année ».

De voyageur bohême à propriétaire d’entreprise 
Ian Lafontaine a quitté la maison familiale à 17 ans pour 
voir du pays. Il a perfectionné son anglais dans l’Ouest 
canadien, puis profi té de la saison de planche à neige 
au Chili. Revenu au Québec, il a décidé de reprendre 
ses études en tourisme et travaillé dans des agences de 
voyages, mais il voulait entreprendre et relever des défi s. 
Devenu directeur des ventes chez Drummondville Marine, 
puis le bras droit du propriétaire, il apprit l’abc de la vente, 
du service et du marketing. En parallèle il démarra son 
entreprise pour vendre sur Internet des accessoires de 
bateau.  Puis en 2011, il incorpora le Groupe Axess, pour 
ensuite s’y consacrer à temps plein. 

Transmettre une belle image de l’entreprise 
Le Groupe Axess se spécialise dans la conception, la 
réalisation et la pose de revêtement de plancher amovible 
pour les bateaux (Axess Marine), pour les commerces, 
les entreprises et les institutions (Axess Industriel) et pour 
les particuliers, centres de sport et de santé (Axess Zen). 
« Je crois être le premier spécialiste dans ce créneau ! » 
Ian travaille avec des revêtements en PVC, antidérapants, 
antibactériens, anti-moisissures, faciles d’entretien, et 
de différentes textures. Il les personnalise avec le logo 
de l’entreprise et selon la forme de l’espace à recouvrir. 
« Mon travail est à la fois intellectuel et manuel, et de plus 
en plus artistique, car beaucoup de clients veulent un design 
spécial. Transmettre une belle image de l’entreprise en 
personnalisant le revêtement, voilà ce qui nous distingue. » 
De nombreux marchés s’ouvrent pour la jeune entreprise. Le 
marché américain représente près de la moitié de la clientèle 
globale du Groupe Axess. Pour le volet nautique, l’entreprise 
offre de nombreux produits uniques et spécialisés et elle a 
fait quelques percées sur le marché international. Au Québec 
et au Canada,  Ian a signé des contrats d’exclusivité pour des 
produits spécifi ques, et il souhaite développer davantage le 
marché régional, où il a déjà décroché des contrats pour le 
nouveau centre de foires.

Le vent dans les voiles
« En deux ans, l’entreprise a connu une belle progression », 
reconnaît le jeune entrepreneur. Il vient d’embaucher un 
nouvel employé et prévoit en engager deux autres, et il 
s’installera bientôt dans un local plus grand, toujours dans 
l’incubateur de la SDED, où il aménagera un centre de 
recherche pour modifi er les accessoires nautiques et  travailler 
sur le développement de produits. « Je bénéfi cie du support 
de la SDED, de mon mentor, Denis Drolet, et de tous les 
gens qui m’entourent. » Ian vient de remporter, via le Réseau 
M de la Fondation de l’entrepreneurship, un concours pour 
exporter en Europe et particulièrement en France, où il se 
rendra bientôt. « Avec davantage de volume, je pourrai offrir 
de meilleurs prix et être encore plus compétitif. » 

» Jeunes entrepreneurs

Ian Lafontaine, propriétaire du Groupe Axess

Avoir le pied au plancher
par Catherine Objois

Année de fondation : 2012
Activité : Conception, réalisation 
et pose de revêtements 
de plancher spécialisés
Propriétaire : Ian Lafontaine

1440, rue Jean-Berchmans-Michaud
Drummondville (Québec) J2C 7V3
Téléphone : 1 877 827-4757
Télécopieur : 1 819 870-2322
www.groupeaxess.com

Ian Lafontaine, propriétaire
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ASSOCIEZ VOTRE ENTREPRISE À

200e de Drummondville

238A, rue Heriot, Drummondville 819 850-1250
cournoyer.cc pub@cournoyer.cc
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RÉSERVEZ VOTRE ESPACE 
DÈS MAINTENANT !

819 850-1250

6 000 EXEMPLAIRES
dont 3 650 qui seront distribués gratuitement par 
la poste, 2 350 qui seront remis aux entreprises 
participantes et en vente libre au coût unitaire de 20 $
(5 EXEMPLAIRES SERONT REMIS 
À CHAQUE ENTREPRISE)

UN LIVRE PRESTIGIEUX 
qui sera conservé par ses lecteurs

DÉJÀ PLUS DE 
50 ENTREPRISES 
ONT RÉSERVÉ !
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» Carnet d’adresses
Anny Fleuriste

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

Téléc. : 819 475-3936
www.annyfleuriste.com

Buropro Citation

1050, boulevard René-Lévesque
Drummondville  J2C 5W4
Tél. : 819 478-7878

www.buroprocitation.ca

Cournoyer communication marketing

238A, rue Heriot
Drummondville   J2C 1K1
Tél. : 819 850-1250 

Téléc. : 450 746-5853
www.cournoyer.cc

Délice Chhouk Tep

420, rue St-Jean
Drummondville J2B 1R8
Tél. : 819 850-8339

Député André Lamontagne

641, rue Saint-Pierre
Drummondville  J2C 3W6
Tél. : 819 474-7770

www.assnat.qc.ca

Député François Choquette

119B, rue des Forges
Drummondville  J2B 6K1
Tél. : 819 477-3611

Téléc. : 819 477-7116
www.francoischoquette.npd.ca

Député Sébastien Schneeberger

228, rue Heriot
Drummondville   J2C 1K1
Tél. : 819 475-4343

www.assnat.qc.ca

Desjardins

511, rue Lindsay 
Drummondville J2B 1H3
Tél. : 819 474-2524

www.desjardins.com

Drummondville Olympique

1380, rue Montplaisir
Drummondville J2C 0M6
Tél. : 819 478-1486

www.drummondvilleolympique.com

Emploi-Québec  
1680, boulevard St-Joseph
Drummondville  J2C 2G3
Tél. : 819 475-8701

Téléc. : 819 475-8781
www.emploiquebec.net

Finaccès Capital

301, rue Lindsay
Drummondville  J2B 1G4
Tél. : 819 850-4665

www.Finacces.com

Grange des artisans

284, rue Lindsay 
Drummondville  J2B 1G3
Tél. : 819 478-8402

www.grangedesartisans.com

Hypnochoix

228, rue Heriot, local 201
Drummondville J2C 1K1
Tél. : 819 314-6186

www.hypnochoix.com

Les Voltigeurs de Drummondville

300, rue Cockburn
Drummondville J2C 4L6
Tél. : 819 477-9400

www.voltigeurs.ca

Maison des arts Desjardins  
de Drummondville

175, rue Ringuet
Drummondville J2B 2P7
Tél. : 819 477-5518

www.artsdrummondville.com

Maninge Groupe-Conseil

238A, rue Heriot
Drummondville   J2C 1K1
Tél.: 819 472-9223

www.maninge.com

Mr Photo

358, rue Brock
Drummondville J2B 1C8
Tél. : 819 475-8100

www.mrphoto.ca

NP Publicité

2455, rue Power
Drummondville J2C 6Z5
Tél. : 819 475-2455

www.nppub.com

Odyssée resto Ambiance

195, rue Lindsay
Drummondville J2C 1N8
Tél. : 819 474-0020

www.odyseeresto.com

Protectron Drummond

455, rue St-Pierre
Drummondville J2C 3W4
Tél. : 819 472-1996

www.protectrondrummond.com

Pub le St-Georges

250, rue Heriot
Drummondville J2C 1K1
Tél. : 819 475-3500

RID

580, rue Lindsay
Drummondville J2B 1H5
Tél. : 819 472-8333

www.riddrummondville.ca

Salon industriel Centre-du-Québec

Promotions André Pageau inc.

Tél. : 1 800 387-3383

www.promopageau.com

Tim Hortons

Consultez notre site Web 
pour trouver le restaurant 
le plus près de chez vous!
www.timhortons.com

Tourisme Drummond (SDED)

1350, rue Jean-Berchmans-Michaud
Drummondville J2C 2Z5
Tél. : 819 477-5529

www.tourisme-drummond.com

Ville de Drummondville

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

Téléc. : 819 478-3363
www.ville.drummondville.qc.ca



819 850-1250

clientèle ciblée ?
Nous avons les magazines qu’il vous faut !

ENTREVUES AVEC 14 FEMMES D’AFFAIRES D’ICI

DANIÈLE HENKEL
Présidente fondatrice 
des Entreprises Danièle Henkel

ÉDITION SPÉCIALE
15e ANNIVERSAIRE
ENTREPRENDRE POUR 
ACCOMPLIR ET S’ACCOMPLIR 

LE
 M

A
G

A
ZI

N
E 

D
ES

 G
EN

S
 D

’A
FF

A
IR

ES
 D

E 
D

R
U

M
M

O
N

D
V

IL
LE

 E
T 

R
ÉG

IO
N

O
 1

 

JUIN ET NOVEMBRE

CLIENTÈLE CIBLÉE :

DISTRIBUTION : 
4 250 EXEMPLAIRES :

contactsaffaires.com

www.plaisirsdete.com

AU VILLAGE QUÉBÉCOIS D’ANTAN

Passez du bon 
vieux temps!

DRUMMONDVILLE
 et sa région

Été 2014 ı Volume 6

P O U R  S AV O I R  Q U O I  FA I R E 
E T  Q U O I  D É C O U V R I R

JUIN

CLIENTÈLE CIBLÉE :

DISTRIBUTION : 
7 000 EXEMPLAIRES:

plaisirsdete.com
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RÊVONS NOTRE
CENTRE-VILLE !

DRUMMONDVILLE
NOUVEAUX RESTAURANTS 
ET NOUVEAUX SERVICES

À LA UNE : 
BRASA GRILL
Pierre Léveillée, 
Josée St-Pierre 
et Raimundo Suares

MAI ET NOVEMBRE

CLIENTÈLE CIBLÉE :

DISTRIBUTION : 
5000 EXEMPLAIRES:

zone-d.ca

819 850-1250
pub@cournoyer.cc cournoyer.cc



les mercredis et jeudis soirs 
jusqu'à 20 h et 
les samedis de 9 h 30 à 15 h 
pour tous les 
membres Desjardins.
Caisse Desjardins de Drummondville - 
Centre de services Boulevard 
460, boulevard Saint-Joseph, Drummondville
819 474-2524

desjardins.com


