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À première vue cela semble paradoxal. Alors que le Québec continue de subir les effets de

la crise économique et que les médias annoncent quotidiennement licenciements et

réduction d’effectifs, cette édition vous propose un dossier sur la problématique de la pénurie

de main-d’œuvre, particulièrement dans la région de Drummondville. Pourtant, le taux de

chômage au Canada s’établit en avril à 8%, son niveau le plus élevé en sept ans, et au

Québec, il atteint 8,4%. Mais tout est affaire de perspective et dépend de notre regard sur

l’avenir. Cela fait déjà plusieurs années qu’un contexte de rareté de travailleurs s’est installé

au Québec et le défi s’accroît au fur et à mesure que les baby-boomers prennent leur retraite.

Le ralentissement actuel ne fait qu’occulter le problème qui reste entier. Quand l’économie

repartira, les entreprises auront toujours de nombreux postes à pourvoir. C’est pourquoi ceux

qui voient à long terme continuent de porter leurs efforts sur ce qui représente l’un des

grands défis de la société occidentale des prochaines années. La région de Drummondville

est parmi ces visionnaires qui gardent le cap sur l’après-récession.. Nous vous présentons

dans les pages qui suivent le point de vue de quelques-uns des principaux décideurs et

intervenants qui œuvrent dans les différentes sphères du domaine de la main-d’œuvre et du

marché de l’emploi. Il y a ceux qui en tracent les grandes orientations, tels Éric Lampron de

la Direction régionale d’Emploi-Québec et Normand W. Bernier, du Conseil régional des

partenaires du marché du travail et, à l’autre bout du spectre, ceux qui travaillent sur le terrain

au Centre local d’emploi. Jean-Guy Tardif et son équipe y œuvrent à soutenir ceux qui n’ont

pas d’emploi, à les replacer sur le marché du travail et à offrir de la formation, une judicieuse

alternative aux mises à pied. C’est ce même objectif que vise Johanne Lachapelle du Réseau

des intervenants en formation (RIF). Rencontrez également ceux qui travaillent à intégrer

des clientèles particulières sur le marché de l’emploi : Marie-Pierre Lemire, du Carrefour

jeunesse-emploi pour les jeunes adultes et Khadra Benelhadj-Djelloul avec les immigrants,

au Regroupement interculturel de Drummond. Voyez comment Guy Drouin, du Commissariat

au commerce, fait face au problème de recrutement de personnel qui affecte

particulièrement le commerce de détail. Christian Simard, de Venmar Ventilation, vous fait

connaître le point de vue des entreprises en mode séduction, afin de recruter et garder leurs

employés. Et pour incarner toute la pertinence de toutes ces actions, Martin Dupont,

directeur général de la SDED, vous présente la nouvelle ressource professionnelle de son

équipe, le commissaire à l’emploi, qui constitue une première au Québec. Nous souhaitons

que cette édition, tout en vous informant sur cet enjeu fondamental pour notre économie

actuelle et future, suscite vos réflexions sur le principe de vie qui guide le milieu

drummondvillois : quelles que soient la situation et la problématique, l’important est de bien

réagir en tirant profit de tous les éléments du contexte, a fortiori une période de

ralentissement, qui nous oblige à innover !

Dans un souci constant de préservation de l’environnement, nous utilisons maintenant un sac biodégradable pour ensacher
notre magazine. Nous vous invitons par le fait même à jeter ce sac dans votre poubelle et non dans le bac de récupération où
il ne sera pas recyclé. Merci de votre collaboration à préserver l’environnement.
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C’est clair, ils sont plus que jamais courtisés. Les régions
et les entreprises se sont lancées depuis quelques années
dans une opération de grande séduction pour les attirer et
surtout les retenir. Elles rivalisent d’imagination pour
répondre à leurs moindres exigences, elles innovent
comme la SDED qui vient de créer un commissaire à
l’emploi, et elles vont même les chercher à l’extérieur du
pays... C’est la revanche des travailleurs ! Les capitaux, les
matières premières et la force de travail ont toujours été les
trois intrants indispensables de toute compagnie. Les deux
premiers étaient plus difficiles à trouver, le troisième
abondait… que l’on pense à ces masses de travailleurs qui
travaillaient pour des salaires de misère, sans protection
syndicale… pas contents? On ne les retenait pas ! Ils
pouvaient aller voir ailleurs ! Mais nous voici dans la
situation inverse. Ce sont les employés qui ont le gros bout
du bâton. Pas contents ? Ils vont aller voir ailleurs ! Les
régions, d’une grande force d’attraction moins grande, et
les PME, qui ne peuvent rivaliser avec les offres salariales
des grandes entreprises, sont particulièrement touchées.
L’équation est simple : les départs à la retraite des bébé-
boumers ne sont pas compensés par la présence d’une
population active trop peu nombreuse. La crise économique
actuelle ne change rien à la situation et cristallise même le
problème. Selon la loi de l’offre et de la demande, les
travailleurs étant plus rares, ils sont plus exigeants car ils
ont l’embarras du choix. C’est donc la lutte pour se les
arracher. Soutenues par les organismes gouvernementaux,
les entreprises en difficulté prennent des moyens de
rétention, comme la formation, pour garder leurs employés
qualifiés, tandis que d’autres instaurent des mesures,
horaires flexibles, garderies, etc., pour recruter cette denrée
rare ! L’objectif commun est d’intégrer toutes les
ressources humaines sur le marché de l’emploi, pour que
les entreprises honorent leurs contrats, que d’autres

viennent s’établir, que les commerces fonctionnent…
Le déclin démographique va réduire le potentiel de croissance
de notre économie. Quelles sont les solutions pour le
Québec et notre région? Le Japon a misé sur la robotisation
à outrance, l’immigration est une avenue intéressante, mais
le monde anglophone, canadien ou américain, est bien plus
attirant ! Le public et le privé, comme Rona, se tournent
aussi vers les personnes plus âgées. Nous pouvons
changer nos façons de faire, mieux organiser le travail pour
améliorer la productivité. Renverser la vapeur démogra -
phique? Cela prendra beaucoup de temps. Une chose est
sûre : la question des ressources humaines et du renou -
vellement de la main-d’œuvre se posera avec encore plus
d’acuité dans les prochaines années. Comment relèverons-
nous ce défi collectif ?

La revanche des travailleurs
par Catherine Objois
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catherine@pagecournoyer.com
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Un secteur industriel dynamique
et fort diversifié

• Des investissements industriels supérieurs à 150 M$
et des investissements commerciaux 
de 35 M$ en moyenne chaque année

• Des retombées touristiques de plus de 40 M$
• Création de plus de 1 700 emplois

dans les secteurs industriel et commercial chaque année

La Société de développement économique...
partenaire de notre croissance

Vous pouvez compter sur son expertise reconnue
et ses conseils judicieux pour concrétiser vos projets
et relever les défis de l’avenir.

VOS PARTENAIRES EN AFFAIRES...
POUR ENTREPRENDRE ET RÉUSSIR!

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

Société de développement économique CLD Drummond 
1400, rue Jean-B.-Michaud, Drummondville
www.sded-drummond.qc.ca
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Martin Dupont nous reçoit avec le
sourire satisfait de celui qui vient de
réaliser un bon coup. Et pour cause…
le commissaire à l’emploi, une nouvelle
ressource professionnelle dont il rêvait
depuis deux ans, vient d’entrer en
poste à la SDED, à la fin du mois
de mars. 

Main-d’œuvre recherchée :
un besoin crucial
«À la SDED, nous sommes les spécia -
listes de la prospection des entreprises
et demeurons à l’écoute des besoins
des entrepreneurs d’ici. Ainsi, selon
leurs recommandations, mais aussi
conscients du manque de main-
d’œuvre spécialisée et des défis liés à
la prochaine crise démographique,

nous souhaitons nous impliquer dans
le recrutement de la main-d’œuvre
spécialisée», affirme Martin Dupont.
«C’est en écoutant les entrepreneurs
me parler de leurs difficultés à recruter
des employés détenant des compé -
tences spécifiques que j’ai pensé à
ajouter cette personne-ressource dans
l’équipe de la SDED.» Aux prises avec
la pénurie de main-d’œuvre spécialisée
qui sévit partout au Québec, beaucoup
de petites et moyennes entreprises de
la région sont à la recherche de compé-
tences qui ne sont pas disponibles
actuellement dans la communauté.
Les gens d’affaires affirment combien
il peut être difficile de convaincre les
jeunes diplômés de venir ou de revenir
sur notre territoire.

La grande séduction du nouveau
commissaire à l’emploi :
une première au Québec 
par Catherine Objois

Martin Dupont 
Directeur général de la Société de développement économique de Drummondville (CLD Drummond)

Société de développement économique de Drummondville (CLD Drummond)

» L’emploi



Et une fois que l’entreprise a trouvé le candidat idéal, il
s’agit, pour le convaincre, de faire en sorte que son conjoint
trouve un emploi dans la région et d’y faciliter la venue
de la famille. En somme, les entreprises de Drummond ont
besoin d’aide pour attirer des travailleurs. Par ailleurs, ce
besoin crucial est une condition sine qua non pour celles
qui veulent s’établir ici : «Aujourd’hui, les entreprises
intéressées à s’implanter dans la MRC ne me demandent
plus s’il y a des terrains industriels ou des possibilités
de subventions, ou encore quel est le montant des taxes,
mais leur question est: est-ce qu’il y a de la main-d’œuvre?»,
explique Martin Dupont.

Un facteur décisif pour l’avenir
«La problématique de la rareté des travailleurs va
s’accentuer dans les régions avec les années, et elle sera
présente au moins pour 20 ans. Les MRC qui vont s’en
sortir dans le futur sont celles qui verront leur population
augmenter et elles y arriveront par la présence d’emplois»,
déclare Martin Dupont. C’est pourquoi le facteur de la main-
d’œuvre constituera l’élément décisif et principal de la
localisation géographique des entreprises. C’est seulement
à la condition de trouver sur place les ressources humaines
nécessaires qu’elles viendront s’implanter ici. «Dans le
contexte économique actuel, le rôle du commissaire à
l’emploi revêt une importance toute particulière pour la
croissance de la région. Si nous avons les compétences,

tout est possible, nous pouvons tout faire ! Dorénavant,
quand les entreprises de l’extérieur désirant s’installer dans
la région me demanderont : «Avez-vous un problème de
main-d’œuvre, comme partout au Québec? Je répondrais :
oui! Mais moi j’ai une solution!», déclare avec enthousiasme
le directeur général de la SDED.

Le rôle du commissaire à l’emploi
«La SDED est le premier CLD, à ma connaissance, au
Québec, à bénéficier d’un commissaire à l’emploi. Celui-ci
ne remplit que des mandats spéciaux et précis provenant
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Roger Pomerleau
Député de Drummond

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

Le gouvernement fédéral peut prendre des mesures, dont certaines
ne coûtent absolument rien, comme l’abolition du délai de carence
à l’assurance-emploi, et qui auront des effets positifs sur l’économie.

Le Bloc québécois a proposé :
• La création d’un fonds inspiré du programme Corvée habitation,

une initiative qui permettrait de hausser la productivité et la
compétitivité de nos entreprises ;

• Un autre fonds pour stimuler la construction et la rénovation des
logements abordables, ce qui profiterait à la fois aux familles à faible
revenu et aux entreprises du secteur de la construction ;

• Un plan complet de soutien aux secteurs manufacturier et forestier.
C’est important pour une circonscription comme Drummond qui,
au fil des années, a diversifié son parc industriel. On y retrouve
aujourd’hui une multitude d’entreprises du secteur manufacturier,
plusieurs exportatrices, pour qui un plan comme le nôtre est gage
d’avenir et de succès.

Au gré des ans et des théories du moment, on
aura développé de nombreuses approches sur
l’emploi.  Elles vont du cynisme vantant les
avantages d’un certain chômage structurel
jusqu’aux rêves du plein-emploi comme moteur
d’équité et de développement.  Aujourd’hui,
alors que le Québec, et encore davantage son
cœur industriel, s’acheminent vers une pénurie
de main-d’œuvre, plus personne ne conteste que
l’emploi doit être au cœur de l’intervention
économique. L’emploi est central en termes
quantitatifs : les besoins sont chiffrés.  L’emploi
est central en termes qualitatifs : l’adéquation
entre l’offre et la demande en main-d’œuvre est
très incertaine.  La société n’a plus le choix : 
elle enfourche les thèmes essentiels de la
persévérance scolaire, de la formation de la
main-d’œuvre, puis viendra celui de l’importance
de l’enseignement supérieur, puis celui de la
reconnaissance des diplômes des travailleurs
immigrants, puis l’âge de la retraite sera
scruté…  Tout un débat social se met en branle,
au centre duquel trône le travailleur.  Il ne fait
pas de doute que notre société en sortira
grandie, plus juste, et plus sage.

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

Yves-François Blanchet
Député de Drummond



Municipalité régionale de comté de Drummond
436, rue Lindsay, Drummondville | 819 477-2230
courriel@mrcdrummond.qc.ca | www.mrcdrummond.qc.ca

Carrefour d’initiative et de culture

Un milieu urbain dynamique et un milieu rural en plein effervescence



de la direction générale, en collaboration avec les parte -
naires du milieu comme Emploi-Québec et la Ville. Bref, le
commissaire à l’emploi accompagne les entreprises dans
le recrutement d’une main-d’œuvre spécifique provenant
de l’extérieur de Drummond, offre un service d’accueil aux
candidats retenus et travaille à créer un afflux de travailleurs
spécialisés dans la MRC de Drummond.», précise Martin
Dupont. 

Les sphères d’intervention du commissaire à l’emploi
Entreprises étrangères
Le commissaire à l’emploi accompagne les entreprises
étrangères venant s’établir dans Drummond en intervenant
auprès des instances gouvernementales pour faciliter
l’obtention des permis de travail temporaires ou perma -
nents et offre un service d’accueil à ceux-ci et à leurs
employés responsables de l’implantation de l’entreprise et
du transfert du savoir.

Entreprises locales
Le commissaire à l’emploi propose ses services aux entre -
preneurs qui peinent à recruter des candidats possédant
des connaissances spécifiques. Ainsi, le commissaire met
à la disposition des employeurs un réseau de contacts
solide, organise le Défi-Emploi, recrute auprès des grands
comités d’aide au reclassement et des organismes parte -
naires du MICC. En outre, il aidera les candidats recrutés
à trouver une maison, un emploi pour l’autre conjoint, une
école privée pour les enfants, etc.

Candidats spécialisés
Dans le but de favoriser l’afflux de candidats spécialisés
dans Drummond, le commissaire à l’emploi est responsable
de faire la promotion de Drummond à l’extérieur de la MRC.

Immigration économique
Malgré de multiples démarches, quelques entreprises
n’arrivent pas à trouver les candidats qualifiés pour combler
certains postes stratégiques. Avec l’objectif de recruter ces
candidats, la SDED, en partenariat avec ces entreprises,
organise des missions de recrutement à l’étranger. L’immi -
gration économique est une piste de solution incontour -
nable pour combler d’autres postes moins stratégiques.
Ainsi chacun des dossiers de recrutement est soumis aux
organismes œuvrant à la régionalisation de l’immigration de
même qu’aux autres organismes partenaires du MICC.

Formation
Pour répondre aux besoins des employés spécialisés d’ici,
le commissaire à l’emploi a la responsabilité d’organiser des
journées de formation et éventuellement, d’élargir l’offre
des programmes de formation dispensés par la SDED.

Service sur mesure
Le commissaire à l’emploi ne limite pas son intervention
aux moyens présentés ci-dessus. Effectivement, comme
les besoins sont bien différents pour chacun, le commis -
saire à l’emploi n’est soumis à aucun protocole d’interven -
tion et se doit de proposer des solutions personnalisées
et novatrices.

Martin Dupont a bien d’autres projets pour Alex Bussière,
le commissaire à l’emploi, comme travailler avec les immi -
grants investisseurs et, bien sûr, organiser le septième
Défi-Emploi Drummond, qui se tiendra à l’automne et qui
fut initié à l’origine par la SDED, avec la collaboration
d’Emploi-Québec.

D’importants bénéfices 
Le directeur général mise beaucoup sur les bénéfices
qu’apportera tout cette «grande séduction». «C’est très
prometteur. La présence et le travail du commissaire à
l’emploi seront réellement payants pour les entreprises,
pour la SDED et de façon générale pour toute la région.»
D’une part, le personnel qualifié permettra aux entreprises
de la MRC de poursuivre leur croissance, sans crainte de
devoir refuser des contrats par manque de main-d’œuvre, et
par ailleurs ce nouveau service de la SDED favorisera
l’établissement d’autres usines dans la région. Pour
l’économie régionale, l’arrivée de nouvelles familles dans la
MRC générera des retombées importantes que ce soit au
niveau de la vente immobilière ou de l’augmentation de la
consommation dans les commerces, par exemple.» 

Rien n’arrête la SDED
La SDED planche déjà depuis longtemps sur un autre projet
majeur, visant à établir un centre de foires capable de
recevoir des foires économiques de grande envergure.
«L’innovation en économie c’est capital, la survie de nos
institutions en dépend. C’est pourquoi la SDED continue à
se développer dans toutes les directions, comme le prouve
l’agrandissement de l’incubateur de 15 000 pieds carrés.
Ici on fait des choix pas comme les autres!»

JUIN 200912
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Activité : Promouvoir le
commerce, l’industrie et le
tourisme dans la MRC

Année de fondation : 1984

Nombre d’employés : 25

Coordonnées :
1400, rue Michaud
Drummondville (Québec) J2C 7V3
Téléphone : 819 477-5511
Télécopieur : 819 477-5512
www.sded-drummond.qc.ca
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www.leclercassurances.com 230, boul. St-Joseph Ouest

Drummondville

Un régime d'assurance collective UNIQUE...
 

Chez Leclerc Assurances et Services Financiers, nous offrons, à 
l'employeur comme à l'employé, des services uniques aux 
multiples avantages.

TOUT COMME VOUS!

Notre partenariat avec Le Groupe Cloutier Avantages Sociaux, qui possède une vaste 
expertise, nous assure l’accès à l’ensemble des assureurs sur le marché et nous confère ainsi 
un important pouvoir d’achat qui bénéficie aux employeurs.  De plus, économisez en con-
fiant la gestion des réclamations à ce partenaire plutôt qu'à l'assureur.

VOICI UN APERÇU DE NOTRE OFFRE DISTINCTIVE QUI SAURA SURPASSER VOS ATTENTES.  
NOUS FERONS POUR VOUS :

-   L’analyse approfondie de vos besoins et du régime existant s'il y a lieu

-   L’administration du régime et de la facturation

-   La gestion des mouvements de personnel

-   Le suivi des franchises

-   Le transfert des frais paramédicaux

- Un accès au portail « extranet » vous assurera une gestion en ligne rapide, sécuritaire et facile. 

INFORMEZ-VOUS AU SUJET DE
notre programme d'assurance groupe

automobile et habitation!
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Monsieur Lampron est économiste
régional à la Direction régionale d’Em -
ploi-Québec Centre-du-Québec et, à ce
titre, responsable de l’information sur
le marché du travail pour les cinq MRC
de la région. Rappelons qu’Em ploi-
Québec est une agence au sein du
ministère de l’Emploi et de la Solida -
rité sociale, née en 1998. Sa mission, à
travers un réseau de 17 directions
régionales et de plus de 150 centres
locaux d’emploi, est de contribuer à

développer l’emploi et la main-d’œuvre
ainsi qu’à lutter contre le chômage,
l’exclusion et la pauvreté dans une
perspective de développement écono -
mique et social, une mission qui prend
tout son sens dans le contexte actuel.
Ici, on est sur un pied d’alerte. «En ce
moment, nous faisons un suivi quoti -
dien de l’actualité économique, mais
pour l’instant la région du Centre-du-
Québec affronte bien la récession»,
déclare Éric Lampron.

Passer de la contrainte à
l’opportunité, dans un contexte
de pénurie de main-d’œuvre
par Catherine Objois

Éric Lampron

Économiste régional à la Direction régionale d’Em ploi-Québec Centre-du-Québec

Emploi-Québec

» L’emploi



Une région qui s’en sort relativement bien
«Actuellement le Québec est l’une des provinces qui s’en
sort le mieux et le Centre-du-Québec est l’une des régions
qui s’en sort le mieux. Plusieurs secteurs ne sont pas
touchés par la crise, comme la santé et l’enseignement. Le
commerce de détail se porte bien. Bref, il faut relativiser les
choses, malgré une couverture médiatique négative. La
région n’est pas en croissance, mais il n’y a pas eu trop de
pertes d’emplois», affirme Éric Lampron. Certes, des
entreprises ont dû faire quelque 300 mises à pied, entre
octobre et février. À Emploi-Québec, depuis octobre, on
sent un mouvement général et il y a une augmentation du
nombre de personnes inscrites à l’assurance-emploi.
Cependant, dans le Centre-du-Québec, ces licenciements
sont compensés par les projets d’établissements
d’entreprises, ainsi que de nouveaux commerces et
restaurants. «Ce sont des annonces positives. Et puis
Drummond est la région la plus manufacturière du Québec.
Nous sommes déjà passés à travers des crises avec succès
grâce à une diversité économique bien établie, qui nous
aide de bien des façons. Par ailleurs, même si de nombreux
pays ont implanté des usines ici, il y a également une forte
proportion d’entreprises qui appartiennent à des
Drummondvillois, lesquels n’ont pas d’intérêt à délocaliser
la main-d’œuvre. Cela nous rend moins vulnérables à des
décisions de mises à pied venues de sièges sociaux situés
à l’extérieur. À Emploi-Québec, nous restons à l’affût des
tendances économiques, et nous sommes prêts à réagir à
la situation présente, mais nous regardons aussi à moyen
terme : la situation générale est la rareté de main-d’œuvre.
C’est pourquoi nous avons décidé de passer de la contrainte
à l’opportunité.» 

Pénurie de main-d’œuvre :
se servir du ralentissement économique
Éric Lampron rappelle les grandes orientations du Plan
gouvernemental pour l’emploi d’Emploi-Québec, L’emploi :
passeport pour l’avenir, mis en place en 2005 : 

- Favoriser l’amélioration du niveau de qualification de la
main-d’œuvre et le développement continu des compé -
tences;

- Attirer et conserver davantage de personnes sur le marché
du travail et contribuer ainsi à assurer un volume de main-
d’œuvre suffisant dans chacune des régions du Québec;

- Contribuer au développement économique et régional et
favoriser ainsi le développement de l’emploi.

Ces grandes orientations sont reprises dans les plans
d’action d’Emploi-Québec. «Ces plans fonctionnent bien
depuis des années et nous continuons de le suivre,
particulièrement en œuvrant pour que les entreprises
continuent d’être attractives, en contribuant à encourager
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la réussite éducative, et l’intégration au cégep et au
secondaire, et en favorisant l’adéquation entre les
programmes de formation et les besoins du marché du
travail. Il s’agit aussi de maintenir le pouvoir d’attraction de
la région, de soutenir la rétention de la population et de la
population immigrante. Mais la priorité no 1 dans l’immédiat
est de limiter les mises à pied en permettant aux
entreprises qui subissent une baisse de production de
conserver leurs employés et de leur offrir de la formation.
L’objectif de ces programmes est de répondre aux besoins
du marché du travail, et ils sont proposés aux entreprises
car ils augmentent la qualification de tous, personnel et
compagnies.» Monsieur Lampron est d’avis que celles-ci
doivent profiter du ralentissement économique pour se
repositionner. La baisse du chiffre d’affaires ne signifie pas
la baisse de la rentabilité. «Nous étions en situation de
rareté de la main-d’œuvre et cette situation demeure.Peu
importe quand l’économie mondiale repartira, le défi
démographique qui nous attend, c’est que 3 000 personnes
prennent leur retraite par an dans la région.» Les prévisions
démographiques établissent qu’entre 2006 et 2026, la
population de 15-64 ans va diminuer de 11,4% au Centre-
du-Québec. La rareté de la main-d’œuvre est une problé -
matique existant depuis plusieurs années. «C’est la
contrainte. Nous allons nous en servir pour en faire une
opportunité», explique l’économiste. Aujourd’hui, les
entreprises de la région font surtout appel à des employés
ayant une formation dans les programmes d’études
collégiales de niveau technique et ceux du secondaire de
niveau professionnel. Dans le contexte de ralentissement
des entreprises, Emploi-Québec a donc décidé de mettre
en place des programmes de formation, destinés à ceux
qui ont perdu leur emploi temporairement ou non, afin que
leur nouvelle formation réponde aux demandes de main-
d’œuvre et qu’ils deviennent plus compétitifs, donc mieux
rémunérés. C’est la priorité numéro 2 : aider les personnes
qui perdent leur emploi ou qui veulent réintégrer le marché
du travail.

Les travailleurs immigrants
Le solde migratoire de la région demeure positif, puisque
entre 500 et 1000 personnes arrivent chaque année de
régions environnantes et de l’international, ce qui est l’une
des solutions au manque de main-d’œuvre. La migration
internationale représente environ 300 nouveaux résidants
par an. «Un facteur important dans la MRC, c’est que la
rétention de ces immigrants est très bonne. Ils ont une
situation très favorable sur le marché de l’emploi et leur
taux de chômage y est moins élevé qu’ailleurs au Québec.
Très peu bénéficient de la Sécurité du revenu.» La très
grande majorité de ces nouveaux venus, dont un peu plus
de la moitié, sont des Colombiens, s’intègrent de façon

» L’emploi

Une façon
simple
de s’afficher

Publicité par l’objet
Vêtements corporatifs

154, rue Hériot, Drummondville

8 1 9 . 4 7 7 . 0 7 9 4
w w w . c g v p r o m o . c o m



socioéconomique dans les trois ans, après avoir suivi des
cours de francisation et des formations. «C’est une belle
réussite!» 

Emploi-Québec : des services d’aide 
« Il ne faut pas oublier que derrière les chiffres, il y a des
situations humaines. La crise économique signifie des
pertes d’emplois pour les individus. Les services publics
d’emplois seront davantage sollicités et bien sûr ils vont
faire de leur mieux pour aider les gens», affirme Éric
Lampron, qui préconise aux Centres locaux d’emploi de la
région une approche compréhensive et attentive envers
leur clientèle. Cependant il reste positif pour le futur. «La
région possède de nombreux atouts, en particulier sa
situation géographique. Les villes, notamment avec leurs
politiques familiale et environnementale, et les autres
intervenants du milieu ont consacré beaucoup d’énergie à
créer un milieu de vie de qualité. Surtout, il y a une
importante concertation entre les divers acteurs du milieu
économique, les services gouvernementaux et les services
éducatifs, qui identifient ensemble les problématiques, puis
cherchent des solutions. Dans la situation économique
présente, l’important est de bien réagir. Si nous réagissons
bien et que nous prenons les bonnes décisions, le contexte
actuel va permettre à la région de continuer à bien ou à
mieux se positionner comparativement à d’autres.»
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Formidablement chaleureux et convivial,
Jean-Guy Tardif incarne à la perfection
la mission de l’organisme qu’il dirige
depuis le 4 janvier 1999. Celui que l’on
devine rempli d’empathie et centré sur
l’humain est également responsable
depuis 2005 du volet de la Sécurité du
revenu, à la suite d’une fusion admi -
nistrative. Le Centre local d’emploi
(CLE) de Drummondville fait partie
d’un réseau de plus de 150 CLE qui
couvrent l’ensemble du territoire qué -
bé cois et constituent la porte d’entrée

d’Emploi-Québec. Ils répondent
aux besoins des personnes et

des entre prises partout au
Québec. 

Une mission axée
sur le maintien de l’emploi
Le CLE est l’organisme responsable
des services publics d’emploi pour les
entreprises en matière de main-d’œuvre
et les chercheurs d’emploi. «La mission
du CLE est de travailler pour conjuguer
l’offre et la demande dans le but
d’obtenir le meilleur équilibre entre les
deux, éviter l’exclusion sociale et déve -
lopper les compétences de la main-
d’œuvre. L’objectif demeure toujours
de maintenir l’emploi», explique Jean-
Guy Tardif, qui dirige une équipe d’une
soixantaine de personnes. Doté d’un
budget annuel de plus de dix millions
de dollars, le volet emploi représente
une partie de leur tâche, tandis que
l’autre est consacrée à la Sécurité du
revenu.

Une large gamme de services
d’emplois pour aider les
entreprises et les individus
par Catherine Objois

Jean-Guy Tardif
Directeur du Centre local d’emploi (CLE) de Drummondville

Centre local d’emploi (CLE) de Drummondville
» L’emploi



Des services d’aide aux entreprises
Le Centre local d’emploi offre plusieurs services aux
entreprises dont le soutien à des projets visant le maintien
ou le perfectionnement de la main-d’œuvre en emploi,
de l’aide financière et un soutien technique en faveur d’ini -
tiatives de mobilisation et de concertation. «Nous travail -
lons ici en partenariat avec le CLD, dont les règles de
cons titution prévoient d’office un siège au conseil d’admi -
nistration pour le directeur du CLE. Notre mission est reliée
à la fonction des ressources humaines, soit aider à la
recherche d’employés, puis les sélectionner, les former, et
les suivre pour qu’ils se développent», précise Jean-Guy
Tardif. Pour trouver de la main-d’œuvre, les entreprises ont
accès à deux services, soit le traditionnel Placement en
ligne où l’alliance informatique se fait avec les travailleurs,
soit un service personnalisé, en cas de problèmes. «Nous
offrons un support aux entreprises comme aux travailleurs.
Au CLE, une personne-ressource œuvre à temps plein dans
la salle multiservices et développe avec les clients un lien
très humaniste.» Pour répondre à certains besoins finan -
ciers des entreprises, le CLE se sert de son réseau,
travaillant toujours dans une approche globale régionale.
Afin de régler des problématiques particulières, l’organisme
offre aussi un service de diagnostic global sur les cinq
fonctions de l’entreprise, suivi de la réalisation d’un plan
d’action. « Dans le cas de fermeture ou de licenciements

massifs, nous intervenons en formant un comité de reclas -
sement pour replacer les employés, ce qui inclut processus
de deuil, bilan des compétences et reclassement à travers
de la formation. À chaque fois qu’il y a des mises à pied, nous
voulons être dans le coup pour supporter les travailleurs.» 

Des services d’aide aux individus 
Au quotidien, le rôle du centre est de participer au
développement de la main-d’œuvre dans le contexte actuel.
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234, rue Saint-Marcel, Drummondville | 819 477-7822 | www.ccid.qc.ca

La Chambre, une alliée
incontournable depuis 1902

Avec plus de 1150 membres,
la Chambre c’est :
• Une voix privilégiée de la communauté d’affaires ;
• Un carrefour de mille et une idées pour 

le progrès régional ;
• Une tribune d’opinions pour les gens d’affaires ;
• Un générateur d’idées et d’actions favorables au

développement économique et à l’amélioration 
de la qualité de vie ;

• Un catalyseur d’énergies et un interlocuteur 
de premier plan pour l’avancement de dossiers 
économiques d’envergure.

La Chambre c’est tout ça, mais aussi
un créateur d’activités pour faciliter
le réseautage. 
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Solutions intégrées en communication et marketing

79, rue Cormier, bureau 201
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À compter du 1gt septembre,
nous serons heureux de vous
accueillir dans nos nouveaux
locaux sur la rue Cormier 
à Drummondville.



Misez sur vos ressources humaines

Centre local d’emploi (CLE) de Drummondville

Sylvie Verville
819 475-8431 poste 370 | 1 800 567-3868
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Pour la recherche de candidats et candidates compétents et qualifiés, pour la formation de votre
personnel, pour l’information sur le marché du travail et la gestion de vos ressources humaines,
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Nous aidons les gens pour qu’ils s’en sortent, car être
chômeur signifie souvent un grand stress et une réorga -
nisation importante de sa vie», affirme le directeur. Chaque
jour, plus d’une centaine de personnes, qui désirent intégrer
ou réintégrer le marché du travail, franchissent les portes
de la grande salle multiservices du CLE, pour demander
de l’aide et des informations. Ils y trouvent une gamme
remarquable d’outils et de services pour faciliter leur
recherche d’emploi : postes informatiques avec accès à
Internet, téléphones, télécopieurs, imprimantes et photo -
copieurs ainsi qu’une abondante documentation sur tous
les volets du marché du travail dans la région, en particulier
les postes vacants sur les babillards et le Placement en
ligne. Surtout, le CLE offre à ces personnes des services
professionnels gratuits pour les aider dans leurs démarches
de recherche d’emploi, comme la mise à jour du curriculum
vitae, des rencontres individuelles avec des conseillers en
emploi, de l’orientation professionnelle, l’accès à des pro -
grammes de subvention salariale et d’insertion sociale, ainsi
qu’à des services spécialisés (ou mesures actives d’emploi)
pour ceux qui éprouvent des difficultés particulières. Les
agents d’aide du CLE assurent des suivis personnalisés
d’aide à l’emploi et des plans d’action personnalisés.

Adapté à la réalité régionale
«La beauté d’Emploi-Québec, c’est que chaque CLE jouit
d’une certaine autonomie et peut emprunter ses propres
avenues pour aider ses clients, dont ceux les plus en
difficultés ou ceux qui ont baissé les bras. Nous nous
asseyons avec nos partenaires et nous nous demandons :
que peut-on faire?... en étant ouverts à toute idée et en
faisant preuve d’inventivité dans le processus», raconte
Jean-Guy Tardif. Chaque centre local d’emploi agit différem -
ment et adapte ses programmes selon les problématiques
de sa réalité régionale et le tissu économique de son
territoire, sur la base de nombreux partenariats. Ceux du
CLE de Drummondville se font, entre autres, avec le
Carrefour jeunesse-emploi Drummond, Partance, un centre
d’emploi pour les femmes, Accès travail, destiné aux
personnes immigrantes, la Coalition des 45 ans et plus pour
l’emploi, et OPEX, un service d’aide à l’emploi pour
personnes adultes qui possèdent un casier judiciaire. «Ainsi
le CLE peut répondre aux besoins de tous grâce à ces
partenaires qui s’adressent à toutes les clientèles, à l’ex -
ception du groupe des hommes de 35-45 ans. Cependant,
à cause du ralentissement économique, celui-ci est de plus
en plus touché par le chômage et c’est le CLE qui les
accompagne directement. Nous travaillons aussi avec le
réseau scolaire sur des projets comme JAM (Jeunes
Artistes musicaux) qui fut une véritable réussite et a
métamorphosé ces jeunes.»

Le CLE face à la crise
«La force de la région, c’est que 80% des entreprises ont
moins de 10 employés et qu’il existe une grande diver -
sification. Bien sûr, certaines compagnies sont touchées.
L’avenir? Impossible de le prédire!» Au CLE on s’attend à
toute éventualité, en assumant un rôle qui prend toute son
importance en ce moment. Ainsi, il offre des formations à
des personnes en chômage temporaire, pour qu’elles
soient prêtes et plus compétitives quand l’économie va
reprendre. Ces programmes sont aussi proposés, avec un
soutien financier si nécessaire, à des entreprises comme
alternative à des mises à pied. « Actuellement, il y a plus ou
moins 7 000 personnes qui bénéficient de l’assurance-
emploi et environ 5 000 personnes qui sont prestataires de
la Sécurité du revenu, soit 3 000 aptes à l’emploi ou avec
des contraintes temporaires et 2 000 identifiées comme
ayant des contraintes sévères à l’emploi. Au total, trois
millions de dollars sont distribués par mois. La Sécurité du
revenu, c’est l’aide de dernier recours pour permettre aux
gens de répondre à leurs besoins de base comme se nourrir
et se loger» , explique Jean-Guy Tardif, qui conclut : «Que ce
soit avec le chercheur d’emploi ou l’entreprise, l’important
dans les relations d’aide offertes par les services d’Emploi-
Québec, c’est « le senti», l’humain, l’émotion. Il faut créer
une complicité avec les gens par de petits détails, avoir
beaucoup de souplesse, sortir des sentiers battus. Nous
devons toujours faire preuve d’une grande écoute, d’empa -
thie et de respect.»
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Vos centres d’affaires
au centre du Québec
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Normand W. Bernier, président du Conseil régional des partenaires du marché du travail Centre-du-Québec 



Un lieu de concertation régional
sur le marché du travail
par Catherine Objois
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Normand W. Bernier est directeur général du Cégep de
Drummondville et pour la troisième année, il porte égale ment
le chapeau de président du Conseil régional des partenaires
du marché du travail du Centre-du-Québec. C’est à ce titre
qu’il nous a accordé cette entrevue, avec la complicité
professionnelle de Marie-Andrée Coutu, d’Emploi-Québec.

Un lieu de concertation privilégié
«Chaque région du Québec dispose d’un Conseil régional
des partenaires du marché du travail, un lieu de concertation
privilégié des partenaires au plan régional. Le conseil
régional analyse les problèmes de la région et recommande
à la Commission des partenaires du marché du travail un
plan d’action qui prend en compte les besoins locaux et
régionaux. Il est aussi responsable de recommander l’adap -
tation des mesures et services d’Emploi-Québec pour que
ces derniers répondent adéquatement aux besoins de la
région», explique de prime abord Normand W. Bernier.
Cette instance est formée de 18 membres votants, soit six
représentants des entreprises, six représentants de la main-
d’œuvre, deux représentants des organismes commu -
nautaires qui ont des ententes en développement de
l’employabilité avec Emploi-Québec et quatre représentants
du milieu de la formation. S’ajoutent cinq représentants
ministériels, sans droit de vote, soit les directeurs régionaux
des ministères du Développement économique, de l’Inno -
vation et de l’Exportation, des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire, de l’Immigration et
des Commu nautés culturelles et de l’Éducation, du Loisir
et du Sport ainsi que Jean François Ruel, directeur régional
d’Emploi-Québec et secrétaire du conseil. Le conseil régional
relève de la Commission des partenaires du marché du
travail, une instance nationale de concertation qui regroupe
des repré sentants des employeurs, de la main-d’œuvre, du
milieu de l’enseignement, des organismes communautaires
et d’orga nismes gouvernementaux, et dont l’objectif est
d’améliorer le fonctionnement du marché du travail, en
augmentant l’efficacité des services publics d’emploi et en
favorisant le développement et la reconnais sance des
compétences de la main-d’œuvre.

Ancré sur la réalité régionale
«Le conseil régional est semblable à un conseil d’adminis -
tration, il donne l’aval aux plans d’action d’Emploi-Québec»,
déclare Normand W. Bernier et Marie-Andrée Coutu précise:
«Emploi-Québec est une agence qui relève du ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale et qui répond, devant le
conseil régional, de l’utilisation des fonds dont elle dispose.»
C’est devant le conseil que les projets sont déposés
et approuvés, les bilans déposés, et les suivis réalisés.
Le conseil régional a également le mandat de donner les
grandes orientations aux centres locaux d’emploi (CLE), qui
disposent néanmoins d’une certaine autonomie. Toutes ces
actions sont guidées par le plan d’action triennal d’Emploi-
Québec. «Chaque année, un plan d’action régional ajuste
le plan triennal, selon une consultation menée sur tout
le territoire. Le nouveau plan annuel, qui représente la
deuxième année du plan triennal, a débuté le 1er avril 2009»,
explique Marie-Andrée Coutu. «De façon générale, le conseil

Marie-Andrée Coutu, conseillère à la planification et au partenariat,
Direction régionale Emploi-Québec Centre-du-Québec

» Marché de l’emploi



régional va aider et donner son avis dans tous les dossiers
relatifs au marché du travail, en somme tout ce qui est
nécessaire pour maintenir en meilleur équilibre le marché
du travail de la région. Au printemps 2008, le gouvernement
du Québec a lancé le Pacte pour l’emploi, pour aller cher -
cher des gens qui sont en dehors du marché du travail,
améliorer la productivité des entreprises et les qualifications
des employeurs ou employés. C’est pourquoi un comité de
travail a été formé, issu du conseil régional, qui voit à
l’application de ce pacte à travers des dossiers locaux et
régionaux, selon la réalité de chaque région», ajoute
Normand W. Bernier. Les conseils régionaux couvrent des
régions administratives dont la diversité peut être grande.
«Notre conseil régional englobe les villes de Bécancour,
Drummondville et Victoriaville, dans un milieu agricole
important. Les attentes et les besoins sont différents»,
affirme Normand W. Bernier. «Depuis plusieurs années,
nous observons que sur le territoire, la population est moins
scolarisée, par rapport à d’autres régions, et elle est
vieillissante, donc beaucoup vont partir à la retraite. Il est
important de faire l’adéquation entre le bassin de travailleurs
disponibles et les besoins de main-d’œuvre des entre -
prises», dit Marie-Andrée Coutu. Récemment, le ministre
Hamad a fait l’annonce du Pacte pour l’emploi Plus, une
autre série de mesures gouvernementales visant à soutenir,
cette fois, les entreprises et les travailleurs face à la con -
joncture économique de récession que l’on vit actuellement.

Trois priorités : l’emploi, l’emploi et l’emploi
Normand W. Bernier et Marie-Andrée Coutu affirment à
l’unisson que la région du Centre-du-Québec n’est pas
épargnée par la récession, mais que proportionnellement,
elle est l’une des régions les moins touchées. « Notre force
c’est qu’il y a ici une grande diversité de PME, et ce sont
des gens de la région qui sont majoritairement propriétaires
des entreprises, donc ils vont essayer de garder les
ressources dans la région», explique Normand W. Bernier.
Marie-Andrée Coutu nuance : «Nous sommes confiants
mais les entreprises du secteur manufacturier, représentant
25% de l’emploi, sont les plus vulnérables. Dans le con -
texte actuel, le gouvernement a trois priorités : l’emploi,
l’emploi et l’emploi.» Le conseil régional y travaille de plu -
sieurs façons. «Les entreprises qui vont s’en sortir le mieux
sont celles qui se renouvellent, grâce à une main-d’œuvre
qualifiée. Nous leur offrons donc de les accompagner dans
le recrutement de travailleurs, la formation de leurs employés,
et l’amélioration de leur gestion des ressources humaines,
qui souvent n’est pas leur première priorité, compte tenu
des nombreux défis que génère la concurrence mondiale
et des économies en émergence», dit Normand W. Bernier.
Par ailleurs, étudiants et jeunes travailleurs font l’objet de
plusieurs interventions des partenaires du marché du travail,

comme celle d’encourager le retour des jeunes d’ici dans la
région. En partenariat avec le réseau de l’éducation, on
invite les employeurs à offrir des emplois aux étudiants en
favorisant la conciliation études/emploi. La lutte au décro -
chage, en offrant des alternatives aux jeunes pour les motiver,
est une autre préoccupation. «Dans certains secteurs, il y
a des métiers délaissés par les jeunes, tels la mécanique
ou la soudure. Nous les incitons à aller vers ces métiers, car
si les entreprises ne trouvent pas cette main-d’œuvre, elles
iront s’implanter ailleurs ou ne pourront pas remplir leur
carnet de commandes», dit Marie-Andrée Coutu. Une des
solutions envisagées depuis quelques années à la rareté de
travailleurs dans certains métiers et professions est l’immi -
gration. Tout un travail est fait à cet égard dans la région et
les résultats sont fort encourageants. Il est clair que les
dossiers ne manquent pas sur la table du Conseil régional
des partenaires du marché du travail du Centre-du-Québec!
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Activité : Instance régionale
pour le marché du travail

Année de fondation : 1999

Nombre d’employés :
18 membres

Coordonnées :
1680, boulevard St-Joseph
Drummondville (Québec)  J2C 2G3
Téléphone : 819 475-8701
Télécopieur : 819 475-8781
www.emploiquebec.net

» Marché de l’emploi
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Drummondville
819 474-4966

Trois-Rivières
819 693-5252

Lévis
418 835-4560

Un monde
de créativité...

Jean-François Bilodeau Éric Mathieu

Denys Baril James Leeming

BIEN  PLUS  QUE  DES  PLANS . . .

RÉSIDENCE PIERREVILLE ARÉNA ST-CONSTANT CENTRE MULTISPORT DRUMMONDVILLE

CENTRE AQUATIQUE VICTORIAVILLE CHÂTEAU BROSSARD ROYAUME LUMINAIRE DRUMMONDVILLE

MARMEN USA GANOTEC TROIS-RIVIÈRES CVTECH DRUMMONDVILLE 

PAVILLON INTERDISCIPLINAIRE EN SANTÉ UQTR CENTRE FAMILLE ENFANT DRUMMONDVILLE EXTRUSION DE L'EST DRUMMONDVILLE
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25 ans dʼexpertise et toujours à lʼavant-garde
Richard Nadeau a fondé NP Publicité inc. en 1984.
Placée dès le début sous le signe de l’innovation,  la
croissance de l’entreprise dans le domaine de la
sérigraphie n’a cessé de s’accélérer, bondissant d’une
innovation à l’autre, toujours première à employer des
méthodes et des produits d’avant-garde, comme en

1996 avec l’obtention de la norme qualité ISO. En 1999,
l’entreprise décide d’investir dans le numérique et en
2004 elle crée une entreprise connexe, Média-Xpress,
qui fabrique une nouvelle gamme de produits
d’affichages légers, efficaces et à prix abordables. En
2009, ce chef de file dans le domaine de l’imagerie
numérique et de la sérigraphie se nomme NP imagerie
sérigraphie et célèbre ses 25 ans en innovant de 
plus belle.

Imaginez le pouvoir de lʼinnovation : voici NP 
« Je suis constamment à l’affût d’équipements plus
performants et de nouvelles technologies », affirme
Richard Nadeau, entouré de l’équipe cadre, Sylvain
Blanchard, Jerry Ruest, et Mario Camiré, piliers de
l’organisation, et de Michelle Perron, son épouse,
directrice en comptabilité et administration, ainsi que
de l’équipe de production.  Avec un capitaine qui
carbure à l’innovation, NP a toujours  plusieurs pixels
d’avance sur la compétition.

Imageuse hybride  et produits biodégradables
Pour compléter ses équipements ultramodernes,
l’entreprise a investi dans une imageuse numérique

Des imprimés plus vrais qu

Richard Nadeau, propriétaire

Équipe des ventes : François Thibeault, Richard Nadeau, Jerry Ruest et Jean-François Labonté



hybride qui imprime avec des encres ultraviolettes à la
fois sur des matériaux souples tels que bannières et
vinyle autocollant, et rigides comme coroplast,
aluminium, acrylique, carton, verre et bois. Cette
technologie permet d’imprimer en blanc, un défi
technologique, et à 1440 DPI *, offrant une qualité
d’image exceptionnelle sur une large gamme de
produits. Employant des méthodes vertes depuis plus
de dix ans, NP propose désormais des bannières
biodégradables, réduisant le temps de dissolution de
300 à 500 ans à 3 à 5 ans. 

Se faire voir : un impératif !
Se faire voir et faire voir ses produits et services est un
impératif pour toute entreprise. NP imagerie sérigraphie
offre un si large éventail de produits que votre
imagination est la seule limite ! Le département de la
sérigraphie propose tous types de décalques pour
produits commerciaux et industriels, et nous réalisons
vos projets de lettrage de tous formats, de toutes
couleurs sur des matériaux variés pour affichage,
signalisation, véhicules commerciaux et promotionnels.
L’imagerie numérique utilisée surtout dans un but
promotionnel procure à tout coup un impact

remarquable. La clientèle de NP constituée
d’entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs
d’activité à travers le Québec se fait voir avec des
imprimés plus vrais que nature!

Projeter une image corporative unique 
« Nous sommes les seuls au Québec à faire de
l’impression numérique en haute résolution pour grands
formats, soit de 4 par 8 pieds sur matériau rigide et de
86 pouces de large par la longueur désirée, sur
matériau souple. » Cela permet de créer, dans des
espaces restreints, des affichages grands formats
offrant la même perception visuelle que la télévision à
haute définition. Projeter une image corporative unique
dont l’excellence reflète celle de votre entreprise : c’est
ce que vous permet NP Imagerie sérigraphie. 

* DPI : dots per inch, en français PPP : nombre de points par pouce 

e nature depuis 25 ans
Publireportage

2455, rue Power
Drummondville
819 475-2455
1 800 845-1637
www.np-pub.com
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Marie-Pierre Lemire, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi Drummond



Un carrefour de services
pour développer l’employabilité
des jeunes adultes
par Catherine Objois
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Marie-Pierre Lemire est à l’image de l’organisme qu’elle
dirige : jeune, dynamique, accueillante et chaleureuse. Le
Carrefour jeunesse-emploi Drummond (CJED), comme les
110 carrefours jeunesse-emploi (CLE) du Québec, est un
organisme à but non lucratif, chapeauté par Emploi-Québec.
«Depuis son ouverture en 1998, le CJED offre une large
gamme de services et de projets qui favorisent l’emplo ya -
bilité des jeunes adultes, entre 16 et 35 ans, sur tout le
territoire du comté de Drummond. Notre service de base
s’adresse à ceux qui cherchent un emploi et désirent, plus
largement, entreprendre un projet de vie», affirme d’entrée
de jeu la directrice générale. Plus de 3 000 personnes fran -
chissent chaque année les portes du CJED, 3 242 préci -
sément pour l’année 2007/2008, et environ 300 clients par
an font l’objet de suivis individuels, dont la durée moyenne
est d’un an mais qui peuvent se prolonger jusqu’à deux ou
trois ans. Dans cet ancien presbytère situé face à la rivière
Saint-François, tous sont accueillis par une équipe passion -
née de 14 personnes qui les accompagnent pour intégrer
ou réintégrer le marché du travail, effectuer leur retour aux
études ou encore obtenir de l’information concernant les
étapes de prédémarrage d’une entreprise. Au CJED, on les
aide, entre autres, à rédiger leur curriculum vitæ et préparer
une entrevue et ils peuvent également consulter l’offre
d’emplois provenant des employeurs de la région, tout
comme se renseigner sur les programmes de tous les
établissements scolaires, les différentes professions et
formations, les répertoires des entreprises et organismes
du milieu. Dans un environnement adapté pour la recherche
d’emplois, les conseillers professionnels du CJED propo -
sent une offre de services très diversifiée. «Nous travaillons
avec de nombreux partenaires dans le milieu, en particulier
la commission scolaire et Emploi-Québec. Nous touchons
toutes les sphères de notre clientèle, tous trouvent leur
compte ici», déclare Marie-Pierre Lemire.

Un éventail de onze programmes différents 
Le CJED dispose d’un éventail de onze programmes, dont
certains sont des initiatives propres à la région. En route
vers l’emploi s’adresse aux personnes qui veulent trouver
un emploi, soit avec un accompagnement individualisé

d’une conseillère en orientation scolaire, ou en utilisant le
«libre-service», tandis que Clarification d’un choix de carrière
est destiné à ceux qui désirent effectuer un retour aux études,
changer d’emploi ou faire de nouveaux choix professionnels.
Les gens qui veulent élargir leur réseau de contacts et
approfondir leurs connaissances des réalités profession -
nelles associées à un métier peuvent bénéficier d’un
accompagnement par le projet Tutorats profes sionnels.
Envie de voir du pays? Boulot à l’étranger donne des
informations sur les possibilités de travail ou de voyages
offerts à l’étranger. Entrepreneurship, Défi de l’entrepre -
neuriat jeunesse permet d’entreprendre une démarche
entrepreneuriale à travers une gamme d’activités, de
projets et d’ateliers de sensibilisation. Destiné aux 16 à 30
ans qui vivent des difficultés d’intégration en emploi,
Connexion compétences leur offre un emploi subventionné
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» Aide à l’emploi



d’une durée de 20 à 26 semaines, pouvant éventuellement
déboucher sur un emploi permanent. Offert dans la plupart
des CJE, Idéo 16/17 propose aux jeunes âgés entre 16 et 17
ans une période intensive de neuf semaines suivie d’un
accompagnement individualisé avec un intervenant, pour
retourner aux études ou trouver un emploi. Ciblant le même
objectif, Jeunes en action s’adresse aux 18-24 ans désireux
de se trouver un emploi et le maintenir ou d’effectuer un
retour aux études, sur une période intensive de 20 semaines,
suivie d’accompagnement. Pour les étudiants de 16 à 18
ans qui désirent décrocher un emploi d’été, voici Desjardins
Jeunes au travail. Enfin, Partenaires de la relève et Jeunes
Artistes musicaux (JAM) sont des programmes uniques au
CJED. Le premier, en partenariat avec plusieurs organi -
sations des milieux de l’éducation, du développement éco -
nomique, de l’entreprise privée et du milieu municipal, vise
à attirer dans la MRC de jeunes adultes diplômés détenant
une formation spécialisée et qui résident actuellement à
l’extérieur. «Ce programme veut offrir une main-d’œuvre
qualifiée aux employeurs de la région, favoriser l’établisse -
ment de jeunes familles et participer ainsi au dévelop -
pement de la MRC de Drummond. Ce qui est unique, c’est
que nous avons ajouté une bourse de 1500$ offerte au
nouvel arrivant qui rencontre les critères d’admissibilité.»
Quant à JAM, réalisé en partenariat avec le centre local
d’emploi et la commission scolaire, il a déjà réussi à sortir de
l’isolement deux groupes de jeunes marginalisés, âgés
entre 18 et 24 ans et à l’origine sans emploi, par la magie de
la musique. Apprendre à jouer d’un instrument, écrire des
chansons, faire un spectacle et produire un CD… JAM
remporte un grand succès!

Aider chacun à trouver sa place
dans le marché du travail
Grâce à tous ces programmes, le CJED permet à chacun
de trouver sa place, soit par l’intégration au marché de
l’emploi, soit par un retour aux études. «Le tiers des 300
personnes qui sont suivies personnellement chaque année
ont décroché, ils ont besoin d’un coup de pouce. Certains
traversent des moments difficiles, connaissant différents
problèmes, parfois d’alcool ou de drogue. Nous faisons tout
pour les aider, en les référant au besoin à d’autres organismes.
La collectivité ne peut pas se permettre de les perdre, aussi
bien comme citoyens à part entière que comme travailleurs
dans un marché de l’emploi où l’on manque de main-
d’œuvre», explique Marie-Pierre Lemire. Un peu plus de la
moitié de la clientèle du CJED n’a aucun diplôme et le
même nombre est en recherche d’emploi. «Notre philoso -
phie est de travailler avec et non à la place du client, afin de
favoriser son autonomie et de le responsabiliser.»

Un 10e anniversaire
dans un contexte de crise économique
Le 18 mars dernier, le CJED a tenu l’activité de clôture de
son 10e anniversaire, le gala Sur le parcours de nos 10 ans,
dont l’objectif était de remercier ses partenaires,
employeurs et collaborateurs et également de mettre à
l’honneur des jeunes qui sont passés par le CJED et
connaissent aujourd’hui une belle réussite professionnelle
et personnelle. «Dans la situation économique actuelle,
nous nous tenons aux aguets, prêts à développer des
projets, toujours hors des sentiers battus. La structure du
CJED est très souple, nous sommes capables de «nous
revirer sur un dix cents». L’organisme jouit d’une grande
latitude et les CJE sont réputés pour faire les choses
autrement. Peu importe la problématique, nous pouvons la
résoudre.» En favorisant avec succès la réinsertion socio-
professionnelle des 16-35 ans, une partie importante de la
population active, le CJED prend toute son importance en
ce moment. «Chaque personne qui entre ici a son potentiel
et chacun a sa place.»

JUIN 200934

Ph
ot

o
: F

ra
nç

oi
s 

Pi
na

rd

Activité : Services d’emploi
pour jeunes adultes

Année de fondation : 1988

Nombre d’employés : 14

Coordonnées :
749, boulevard Mercure
Drummondville (Québec)  J2B 3K6
Téléphone : 819 475-4646
Télécopieur : 819 475-0323
www.cjedrummond.qc.ca

» Aide à l’emploi
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avecMartin Dupont
Directeur général de la Société
de développement économique
de Drummondville (SDED)
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Pourquoi avez-vous choisi
d’œuvrer dans le monde
des affaires ?
Ayant un baccalauréat en administra -
tion, le monde des affaires m’a toujours
attiré et j’ai occupé des emplois d’été,
étant jeune, qui étaient également
reliés au domaine des affaires. De plus,
j’ai toujours eu ce côté entrepreneur
et développeur. Donc, pour moi il
m’appa raissait évident que le secteur
des affaires m’interpellait assez pour
y faire une carrière professionnelle. Le
dévelop pement économique au sein
d’une ville et d’une MRC est un défi
très stimulant car à tous les jours
l’organisation que je dirige participe
au développement de projets collectifs
et privés. 

Quelles sont, selon vous,
les valeurs essentielles
que doit posséder un homme
ou une femme d’affaires
pour réussir ?
De nos jours, un homme ou une femme
d’affaires doit être capable de prendre
des risques et de se développer une
vision dans le secteur dans lequel il
évolue afin de prendre les bonnes
décisions qui permettront à son
entreprise d’évoluer.

Quels journaux
et magazines lisez-vous ?
J’aime bien lire La Presse, L’Actualité,
le journal Les Affaires et, bien entendu,
les hebdos locaux, soit L’Express et
L’Impact, qui me gardent bien informé
sur les dernières nouvelles touchant la
communauté drummondvilloise.

Quel livre vous a le plus inspiré
dans votre carrière ?
Il est difficile pour moi d’arrêter mon
choix sur un seul livre. J’ai un faible
cependant pour les biographies des
grands personnages politiques de ce
monde. J’ai particulièrement apprécié
celles de René Lévesque et de Gandhi.

Quel a été votre modèle,
c’est-à-dire la personnalité
qui vous a le plus influencé ?
En fait il y en a deux, le premier étant
Pierre Péladeau qui, à mon avis, a été
un très grand entrepreneur au début
du Québec inc. Il y a aussi Guy Lali -
berté du Cirque du soleil qui selon moi
est un des entrepreneurs les plus perfor -
mants faisant l’honneur du Québec
partout dans le monde. J’ai d’ailleurs
eu la chance de les rencontrer tous
les deux.

Quelle est votre plus belle
réalisation sur le plan
professionnel, celle qui
vous rend le plus fier ?
Je suis assez fier du développement
que la Société de développement éco -
nomi que de Drummondville a connu
au cours des dernières années et de la
renommée de son action dans le
milieu, mais aussi d’avoir pu réaliser le
projet d’Incubateur industriel car plu -
sieurs villes au Québec ont tenté d’en
mettre un sur pied mais très peu
d’entre elles ont réussi. Je suis conscient
que l’Incubateur va perdurer dans le
temps et dans 30 ans il contri buera
encore à aider de nouveaux entre -
preneurs à se lancer en affaires.

Qu’aimez-vous le plus
dans votre travail ?
La diversité de mon travail est quelque
chose qui m’anime énormément mais
aussi le fait de pouvoir orienter certains
développements économiques dans la
communauté. L’aide au démarrage de
nouvelles entreprises est très stimulant
pour moi ainsi que l’accueil d’entreprises
étrangères dans notre communauté
que je trouve très gratifiant.

Quelle est la règle d’or
lorsque vous vous entretenez
avec un client ?
Ne pas créer de fausses attentes, lui
donner l’heure juste mais aussi
l’encou rager dans son projet.

Quelles sont vos plus
grandes passions ?
J’aime beaucoup le 7e art c’est-à-dire
le cinéma et j’adore découvrir de nou -
veaux pays.

Quel a été votre plus
beau voyage ?
J’ai eu le bonheur de visiter 43 pays
jusqu’ici et je me trouve très chanceux
et je dois dire que la Grèce et ses îles
m’ont beaucoup impressionné.

Quelle est votre plus
grande qualité ?
Je suis fonceur et visionnaire.

Votre pire défaut ?
Je dois dire que je suis intransigeant.

Quelles sont, selon vous,
les forces économiques
de la région de
Drummondville ? 
Sa culture entrepreneuriale, sa diver -
sité industrielle, sa volonté de mener à
terme des projets et d’en faire des
succès et celle d’accueillir de nouveaux
projets économiques de même que
son ouver ture sur le monde.

Quels sont, selon vous,
les points à améliorer
pour assurer la réussite
de la région ?
Drummondville a su, dans la dernière
décennie, développer son tissu indus -
triel. Le défi des prochaines années
reposera sur le renouvellement de la
main-d’œuvre. Il faudra donc mettre en
lumière les atouts de la ville (qualité de
vie, infra structures, loisirs, éducation,
etc.) afin d’inciter de nouveaux citoyens
à venir s’y établir et y travailler. 

Quel rêve souhaiteriez-vous
réaliser ? 
Au niveau professionnel, la construc -
tion éventuelle d’un centre de foires à
Drum mondville est un dossier qui me
tient à cœur.  Je crois sincèrement
qu’une telle infrastructure permettrait
d’apporter des retombées économi -
ques importantes pour plusieurs inter -
venants et entreprises. Au niveau plus
personnel, j’aimerais faire un safari en
Afrique et mettre à l’épreuve mon
côté aventurier.



Le Service aux entreprises du Réseau des intervenants en
formation (RIF), qui en est à sa deuxième année d’existence,
est né d’un partenariat établi entre le Cégep de Drummond -
ville et la Commission scolaire des Chênes. «L’objectif
principal du RIF est d’accompagner les entreprises de la
région dans le rehaussement des compétences de la main-
d’œuvre, que ce soit au niveau technique, comme une
formation sur de nouveaux procédés de soudage, ou au
niveau relationnel, par exemple la gestion de rencontres et
de conflits», déclare Johanne Lachapelle, coordonnatrice
du RIF. Dans les entreprises, les ressources humaines et la
qualité de leur formation ont toujours eu une importance
capitale et d’autant plus dans le contexte actuel, ce qui
confère au RIF un rôle réellement pertinent.

Jumeler les forces pour offrir
un service plus large
À l’origine, le but du RIF était d’offrir un meilleur service aux
entreprises de la région, en constituant un guichet unique
pour leurs besoins en formation sur mesure. C’est pourquoi
les ressources des deux équipes, celles du cégep et de la
commission scolaire, ont été jumelées. «Chaque organisme
apporte ses expertises respectives. Ce jumelage permet
d’offrir un service plus large, qui répond à toutes les deman -
des de formation. De plus, les entreprises devaient aupa -
ravant frapper à plusieurs portes, comme c’est encore le cas
ailleurs au Québec. Dans la région, les entreprises savent où
s’adresser. Le service est plus rapide, plus efficace, et offre
une meilleure rentabilité», explique la coordonnatrice du RIF.

Répondre à toutes les demandes de formation
Le RIF propose des sessions de formation sous différentes
formes : soit préalable à l’emploi ou pour la main-d’œuvre
déjà en emploi mais toujours selon des besoins très ciblés,
identifiés par les employeurs. L’éventail des domaines tou -
chés est très large: français, anglais, informatique, soudage,
usinage, aussi bien que préparation à la retraite et bureau -
tique, en passant par la conduite de chariots élévateurs ou
l’apprentissage de logiciels de dessins. «Nous répondons
exactement aux besoins des clients et nous les accompa -
gnons, donc ils n’ont pas à faire de démarchage pour trouver
des formateurs.Par notre appartenance au Réseau national

des Services aux entreprises nous avons accès à une
banque provinciale de formateurs. Grâce à ce réseau nous
pouvons satisfaire toutes les demandes de formation»,
précise Johanne Lachapelle. La souplesse du RIF est éton -
nante. Selon les besoins de chacun, la formation peut se
donner dans les locaux du Centre de formation profession -
nelle, au cégep, chez le client, ou les deux, que ce soit de
jour, de soir, de nuit, et même en fin de semaine, si la situation
l’exige. La durée moyenne des formations est de 30 heures,
mais elles peuvent varier de quelques heures à environ 800
heures, et peuvent être échelonnées sur plusieurs mois.

Un processus mené en partenariat
avec Emploi-Québec
«Nous faisons des sondages auprès des entrepreneurs
pour savoir s’ils ont besoin d’une formation en particulier.
Si tel est le cas, nous rencontrons le chef d’entreprise avec
Emploi-Québec, qui étudie la faisabilité financière du projet
et finance régulièrement jusqu’à la moitié des coûts, et
parfois jusqu`à 100%. Le RIF se charge du côté logistique
et technique, en analysant les besoins et en faisant une
offre de service sur un plan de formation», explique Johanne
Lachapelle. Les clients du RIF viennent de tous les secteurs,
majoritairement du domaine industriel. On y retrouve des
entreprises de toutes tailles, des commerces de détail et
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Rendre la région plus performante
en rehaussant les compétences
de la main-d’œuvre
par Catherine Objois
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de services. Grâce à son laboratoire informatique portable
de 15 ordinateurs, l’expertise du RIF rayonne jusqu’à
Longueuil, Montréal, Sherbrooke, et même Moncton, pour
y assurer une formation d’un à quelques jours. Johanne
Lachapelle travaille avec une équipe de trois conseillers,
venant de la commission scolaire et du cégep, ainsi qu’une
centaine de formateurs, appelés «experts en contenu», qui
sont majoritairement des enseignants réguliers des deux
organismes. En juin, le RIF va déménager ses pénates
sur la rue Saint-Édouard, dans des locaux rénovés, et une
nouvelle ressource professionnelle, destinée à l’aide à
l’innovation, se joindra à l’équipe.

Remplacer le chômage par la formation
Malgré la vitalité dont fait preuve la région, principalement
en raison de sa structure économique diversifiée, certains
entrepreneurs ont de la difficulté à garder tous leurs
employés. La formation offerte par le RIF offre une solution
intéressante aux entreprises pour éviter les licenciements
tout en rendant leurs employés plus performants. En
collaboration avec Emploi-Québec, qui dispose d’un éven tail
de mesures pour réaliser des formations de courte durée
pendant une période de mises à pied, les entre preneurs en
profitent pour permettre à leurs travailleurs d’aller chercher
de la formation ou d’autres compétences. «C’est double -
ment gagnant. La main-d’œuvre va déve lopper d’autres
habiletés. Plus qualifiée, elle sera sensi bilisée à faire

différemment, elle va proposer des façons de faire pour
travailler plus rapidement ou mieux. Elle sera donc plus
polyvalente et plus performante, ce qui permettra aux
entreprises d’être plus compétitives.»

Actuellement au Québec, on retrouve peu de projets de
partenariat comme celui du RIF. «Le Service aux entre -
prises a été créé suite à la demande du milieu. Au départ, il
y avait une belle collaboration entre le cégep et la
commission scolaire. Donc il a été facile de faire le rappro -
chement. Il y a une volonté générale de travailler ensemble.»
Le RIF offre de grands avantages : «Nous avons une
approche très « terrain» qui dédramatise l’apprentissage.
Avec une formation moyenne d’une trentaine d’heures,
l’objectif est accessible et les gens sont donc plus en
possession de leurs moyens. Avec le RIF, nous rendons
notre région plus performante!»

» Formation

Activité : Rehaussement des
compétences par la formation

Année de fondation : 2007

Nombre d’employés :
5 permanents, 75 formateurs
contractuels

Coordonnées :
125, rue Ringuet 
Drummondville (Québec ) J2B 6W6
Téléphone : 819 478-6700
Télécopieur : 819 474-0770



Khadra arrive essoufflée à notre rendez-vous. Il est deux
heures et elle n’a pas eu le temps de dîner, occupée à
accueillir une famille immigrante depuis tôt ce matin.
Khadra Benelhadj-Djelloul est directrice du Regroupement
interculturel de Drummond (RID) depuis 2006. Arrivée au
Québec il y a 17 ans et à Drummondville depuis bientôt 11
ans, elle conjugue au RID sa grande expérience en santé et
services sociaux à son désir d’aider les immigrants, avec
une équipe multidisciplinaire de cinq employées à temps
plein et une grande équipe de bénévoles, composée
d’immigrants et de Québécois de souche. Ici, on parle sept
langues différentes, un atout précieux!

La porte d’entrée de Drummond
pour tous les immigrants
Créé en 1993, le Regroupement interculturel de Drummond
inc. est un organisme communautaire qui s’occupe de
l’accueil, de l’établissement et de l’intégration socioéco -
nomique des immigrants de la région de Drummondville.
Avec le Programme d’accompagnement des nouveaux
arrivants (PANA) financé par le ministère de l’Immigration et
des communautés culturelles, le RID est la porte d’entrée
de l’immigration dans la MRC de Drummond. «Notre objectif
est de faciliter cette intégration et d’amener les gens d’ici à
les accueillir, à les découvrir et à s’enrichir au contact de ces
nouveaux citoyens québécois», explique la directrice.
Le RID travaille avec trois catégories de clientèle : les
immigrants de la catégorie des réfugiés, ceux de la caté -
gorie économique et ceux de la catégorie du regroupement
familial. «Au fil des ans, le RID est devenu un acteur de
développement économique de la région, notamment pour
combler les besoins de main-d’œuvre.» Et ce rôle est
particulièrement important en 2009. Le conseil d’adminis -
tration du RID, dont les membres sont élus par l’Assemblée
générale, veille à l’application des orientations et du mandat
du RID. Il est supporté par trois comités.

Accueillir, intégrer, rapprocher, informer…
Le comité Accueil et intégration a pour mandat d’accueillir les
nouveaux arrivants et de les aider dans leur établissement,
en mettant en place toutes les infrastructures nécessaires.
« Il faut les installer en les aidant dans leurs démarches pour

trouver un logement, puis un emploi et cela passe par toute
une aide technique, des informations sur les ressources
locales, les lois, le mode de vie et les accompagnements
divers, pour l’inscription à l’école, à la sécurité du revenu
etc. Nous travaillons avec les gens pour qu’ils restent ici
et qu’ils y soient heureux. Pour cela l’aide à l’insertion
à l’emploi est fondamentale», déclare Khadra Benelhadj -
Djelloul. Le comité Activités et relations interculturelles
favorise le rapprochement entre les communautés cultu -
relles et la population de la terre d’accueil, à travers diverses
activités sociales et culturelles. «Les nouveaux immigrants
sortent beaucoup et les gens d’ici sont réceptifs, très ouverts
et curieux des autres cultures.» Quant au comité Communi -
cations, il s’occupe de tout le volet information et diffusion.

La grande séduction : branchée sur les besoins
spécifiques des entreprises
«Le RID fait la promotion de la région pour attirer des
travailleurs immigrants, c’est une vraie séduction. Nous
ciblons d’abord les besoins des entreprises selon les

Les travailleurs immigrants :
une des solutions à la pénurie
de main-d’œuvre
par Catherine Objois
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créneaux d’excellence de la région et en restant branchés
sur la réalité économique de la région, et nous en informons
les immigrants économiques. La communauté doit aussi
avoir les ressources pour les accueillir, telles les réseaux de
même ethnie et les connaissances linguistiques», affirme
la directrice. Ce travail se fait dans le cadre du Programme
régional d’intégration (PRI), financé par la Conférence
régionale des élus Centre-du-Québec dans le cadre de
l’entente spécifique de la régionalisation de l’immigration,
qui vise l’attraction et l’établissement durable des immi -
grants socioéconomi quement actifs, vivant dans la grande
région métropolitaine, pour les établir dans les MRC de
Drummond et Nicolet-Yamaska. «Une fois par mois, le RID
organise des sessions d’informations à la Grande Biblio -
thèque de Montréal en collaboration avec le ministère de
l’Immigration et des communautés culturelles pour recruter
des immigrants selon les besoins de la région. Ce qui
manque en ce moment, ce sont des travailleurs spécialisés
et semi-spécialisés, surtout dans le créneau industriel. »
Le programme de régionalisation offre entre autres aux
entrepreneurs une banque de candidats qui répondent à
leurs besoins en main-d’œuvre, des travailleurs qualifiés et
un soutien à l’intégration des immigrants en entreprise. 

Des histoires d’intégrations réussies
Chaque année le RID reçoit environ 180 immigrants toutes
catégories confondues, dont 30 à 35 personnes avec le
PRI. Les réfugiés arrivent majoritairement de la Colombie,
de l’Afrique centrale et, ces derniers temps, de l’Irak, tandis
que l’immigration économique vient de l’Europe, France,
Belgique, Roumanie, l’Europe de l’Est de l’Amérique latine,
de l’Afrique centrale, du Maghreb et des Antilles. Khadra
raconte des histoires d’intégrations réussies. «C’est une
clientèle très active, jeune, travaillante. Les immigrants
économiques sont tous scolarisés, les réfugiés apprennent
rapidement le français, suivent une formation puis s’intè -
grent au marché de l’emploi. La clientèle économique,
quant à elle, est prête à l’emploi. Parfois ils ont besoin de
perfec tionnement ou de mise à niveau afin de s’adapter au
marché du travail québécois. Pour eux, demander de l’aide
sociale équivaut à mendier», explique la directrice. Le RID
travaille en collaboration avec de nombreux partenaires,
dont la Table locale en immigration et en relations
interculturelles de Drummondville et d’autres partenaires
dans les services d’aide, d’emploi, d’éducation de santé et
services sociaux. «Nous faisons un travail très humain, sur
le terrain, en prenant garde aux différences de mentalités et
de cultures. Il faut sensibiliser beaucoup dans le cadre de
notre travail. Ici c’est un lieu d’information, d’entraide de
concertation et d’échange.»

» L’emploi

416, RUE ST-JEAN, DRUMMONDVILLE
819 477-3522

Nous fleurissons votre vie 
depuis trois générations



De nombreux bénéfices pour le milieu
Les bénéfices économiques et culturels de cette immi -
gration sont nombreux. «La clientèle économique n’arrive
pas démunie financièrement. Et ces nouvelles familles
viennent augmenter le marché des consommateurs. Dans
les entreprises, les travailleurs immigrants enrichissent et
diversifient la main-d’œuvre, amènent de nouvelles compé -
tences et leurs connaissances de l’étranger ouvrent la porte
à des projets à l’international. Ces nouveaux arrivants contri -
buent à la croissance économique de la région grâce à leur
expertise. Je vends Drummondville car j’y crois, c’est un
milieu de vie très intéressant pour les familles.» Le travail
du RID n’est pas affecté par le ralentissement économique
et sa clientèle comble des postes qui ne sont pas touchés
pour l’instant. «Nous restons très vigilants face à l’évolution
de la situation. Au RID, dans le cadre de la régionalisation
nous travaillons pour le développement économique, pour
le succès et l’enrichissement de notre région, dont la grande
force est la concertation. Dans la MRC, il y a un besoin de
main-d’œuvre. Pour relever ce défi provincial, l’immigration
n’est pas LA solution, mais l’une des solutions en région»,
conclut Khadra Benelhadj-Djelloul.
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Jusqu’en juin, Dany Lemaire est le président des Jeunes
Entrepreneurs du Centre-du-Québec (JECQ) pour l’année
2008/2009. «Ce mandat d’un an demande beaucoup
d’implication mais il constitue une très belle expérience»,
déclare celui qui est comptable agréé de profession.

Le 4e regroupement du genre
en importance au Québec
Les JECQ est un organisme sans but lucratif fondé en 1986
pour répondre au besoin des gens d’affaires de moins de 40
ans de la région qui voulaient établir un réseau de contacts
et d’échanges. Aujourd’hui, les JECQ réunissent dans toute
la MRC de Drummond près de 300 membres, hommes et
femmes à parts égales, issus de plus de 200 entreprises.
«Les JECQ sont l’équivalent des jeunes chambres de
commerce et il n’y en a pas dans toutes les régions. Les
membres sont des cadres, entrepreneurs, professionnels,
employés et travailleurs autonomes provenant de tous
les milieux d’affaires et industriels de la région de
Drummondville. Pour être membre, il faut avoir entre 18
et 40 ans, quoique des membres plus âgés puissent être
acceptés mais sans détenir les même droits, être en
affaires et vouloir développer un réseau de contacts»,
explique Dany Lemaire. 

« Prenez votre élan ! » :
des objectifs de formation et réseautage
«Les JECQ se sont donné comme objectif de mettre en
interaction les membres afin de favoriser les synergies
potentielles, d’améliorer leur niveau de compétence en
offrant de la formation et de l’information, et enfin, de créer
des occasions de rencontres informelles où des jeunes, aux
intérêts communs, peuvent se lier d’amitié et construire le
futur réseau d’affaires régional. Cette année le thème est
«Prenez votre élan!»… vers des carrières professionnelles
valorisantes», déclare le président. Pour réaliser sa mission,
l’organisme réalise des activités de toutes sortes, mais
qu’elles soient consacrées à de la formation ou à des
compétitions sportives amicales, leur but est de créer des
liens entre des gens différents et de développer un réseau
de contacts. «Toute notre action et nos réalisations passent
par les activités.» 

Des activités nombreuses et variées
À l’exception de la coordonnatrice, Mélissa Bernier, l’équipe
des JECQ n’est composée que des bénévoles du conseil
d’administration et de neuf comités, qui sont en charge de
l’organisation des activités, ainsi que du recrutement, du
site Internet et du volet marketing. «Nous organisons une
trentaine d’activités annuellement et il y en a pour tous les
goûts. Nous avons commencé à établir notre calendrier
annuel 2010. Pour ce faire, nous analysons les besoins des
membres afin d’organiser des événements qui y répondent,
que ce soit le thème du financement ou encore la question
de l’emploi et de la main-d’œuvre, que nous allons bien sûr
considérer dans notre planification comme l’un des sujets à
traiter. » Ainsi, la formation continue des membres est
assurée par la tenue des déjeuners-formation, lors desquels
des conférenciers de renom effectuent des présentations
sur divers sujets d’actualité. Avec les midi-conférences, des
membres font connaître leur profession aux jeunes du
secondaire. Sur un ton moins formel, le Comité activités

Un réseau professionnel de
contacts et d’échanges
par Catherine Objois
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sociales vise à permettre aux membres d’élargir leur réseau
de contacts, lors de 5 à 7 et d’activités de réseautage,
tandis que le Comité activités sportives propose de faire du
réseautage autour d’un ballon de volley-ball de plage ou en
jouant au bowling. Également, les JECQ célèbrent cette
année le 10e anniversaire du concours Élan. «Le concours
s’adresse aux jeunes entrepreneurs de la région qui
souhaitent réaliser un projet d’expansion, d’investissement,
d’exportation ou de recherche et de développement.
En 2008, l’organisme a ainsi donné plus de 32 000$ en
produits, services et bourses, ce qui est phénoménal dans
le contexte actuel», dit Dany Lemaire. Le souper des fêtes
et le gala annuel en Hommage aux gouverneurs constituent
les grands événements de l’année, tout comme le tournoi
de golf annuel qui est la principale activité de financement
de l’organisme.

Un tremplin d’entraide et d’échanges 
À travers toutes ces activités, les membres se rencontrent,
échangent leurs idées et connaissances, tout comme
des interrogations et des préoccupations. « Mettre les gens
en contact, c’est notre mission. Il est toujours utile et
réconfortant de tenir ces échanges et de communiquer,
particulièrement à l’heure actuelle. Dans la région de
Drummondville, nous commençons à sentir les effets du
ralentissement économique. Dans ce contexte, nous allons

plus que jamais poursuivre nos activités, en définissant
ce que nous sommes en mesure de faire pour aider nos
membres et quelles actions nous pouvons générer par nos
activités. Nous travaillons en partenariat avec plusieurs
acteurs du milieu, notamment avec le Réseau industriel
Drummond et de la Chambre de commerce et d’industrie
de Drummond, ainsi que les Jeunes Entrepreneurs des
Bois-Francs (JEBF), ce qui permet de développer une
synergie. « Il faut s’entraider.» Actuellement, la préoccu -
pation de l’organisme est de maintenir des activités de
qualité et accessibles à tous financièrement. «Les Jeunes
Entrepreneurs du Centre-du-Québec, en permettant de se
forger un réseau de contacts solide et d’établir des liens
d’affaires étroits, représentent un tremplin d’entraide
et d’échanges plus utile que jamais pour les jeunes gens
d’affaires de la région», résume Dany Lemaire.

» Contacts d’affaires
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Le Commissariat au commerce de Drummondville est un
organisme paramunicipal qui fut créé en 1991, avec pour
mandat de revitaliser le centre-ville, dont le déclin socio-
économique et physique préoccupait les intervenants du
milieu et exigeait une démarche globale de revitalisation
socioéconomique. À la tête de l’organisme depuis cette
date, Guy Drouin devint commissaire au commerce en
1998, lorsque le Commissariat reçut un autre mandat, celui
de développer la fonction commerciale de Drummondville.
«De façon plus large, la principale mission du Commissariat
au commerce est le développement économique des
secteurs commerciaux et la revitalisation des artères
concernées», explique Guy Drouin. L’organisme travaille à
la réalisation de projets tels que la revitalisation d’un quartier
ou d’une artère commerciale, le soutien d’une organisation
de gens d’affaires, la réalisation de portraits de quartier et
d’enquêtes de provenance de clientèles, l’aide au démar -
rage d’une entreprise et le recrutement de commerces.
Tout ce travail se fait en collaboration avec plusieurs
partenaires, dont la Ville de Drummondville, la Chambre de
commerce et d’industrie et la Société de développement
économique de Drummondville (SDED).

Des services et des outils
«Au fil des années, nous avons mis en place de nombreux
outils à travers plusieurs services, dont toute une gamme
de services-conseils et de services en développement
commercial concernant par exemple la recherche d’espa -
ces ou de terrains commerciaux, l’étude de l’offre et de la
demande des secteurs commerciaux, les données écono -
miques et démographiques ou les habitudes de consom -
mation. Un de ces outils est un logiciel de gestion
commerciale qui établit instantanément l’offre et la
demande pour un type de commerce», précise le directeur
général. Le recrutement de commerces est une activité
importante du Commissariat. «Chaque année, nous faisons
des sondages auprès de la population pour identifier
précisément ses besoins au niveau de l’offre commerciale,
puis nous allons recruter des entreprises à l’extérieur en
fonction de ces besoins, en mettant en valeur les avantages
de la région. Même si selon la dernière étude, en 2004, il n’y
a que 6% de fuites commerciales, nous tentons toujours
de cibler les commerces qui manquent dans la région,
comme par exemple les magasins haut de gamme, qui n’y
sont pas assez nombreux.»

Le commerce de détail en temps de crise
«Les Drummondvillois continuent à fréquenter massive -
ment les centres commerciaux et pour l’instant la crise
économique semble peu affecter le commerce de détail,
même si plusieurs de ses créneaux commencent à en
ressentir les effets», a déclaré Guy Drouin, lors du colloque
sur «Le commerce de détail en temps de crise », qui a eu
lieu à Drummondville le 24 février dernier. «Mais la région
va être touchée comme tout le monde. Notre économie est
cependant en meilleure position que d’autres car il y a peu
de grandes entreprises, ce qui diminue l’impact des
fermetures éventuelles.» Le commerce de détail doit faire
face à un autre défi. Drummondville compte 2 400 commer -
ces de tous genres, dont 400 dans le centre-ville, ce qui
représente au total 17 000 emplois dans le secteur
commercial, mais ce n’est pas suffisant… 

Le défi du commerce de détail :
le manque de personnel
par Catherine Objois
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Personnel demandé
«La grande problématique actuelle, c’est le manque de
personnel dans les commerces de détail. Et ce défi, lourd
à relever, va s’étendre sur plusieurs années. En restauration
par exemple, il y a actuellement une centaine d’emplois
à combler», explique Guy Drouin. Dans un contexte de
pénurie de main-d’œuvre, les commerçants ont beaucoup
de difficultés à recruter du personnel, puis à le fidéliser.
« Il faut trouver des moyens pour intéresser les gens à aller
vers ces emplois qui ne sont pas nécessairement les plus
lucratifs, mais où l’on peut faire de belles carrières dans un
milieu très dynamique.» Le Commissariat au commerce
travaille dans ce dossier en partenariat avec la Table
commerce et services, et d’autres tables, dont la Table
régionale de l’éducation du Centre-du-Québec. Parmi les
actions entreprises, figure la mise en place de programmes
de formation en commerce de détail dans les maisons
d’enseignement de niveau secondaire et collégial, pour y
intéresser et y amener les jeunes. Ainsi, le Cégep de
Drummondville offre désormais un diplôme d’études
collégiales (DEC) et une attestation d’études collégiales
(AEC) en «Gestion de commerces». «Nous avons débuté
des campagnes de sensibilisation avec des partenaires dont
l’organisme Détail Québec qui a développé des outils afin
de susciter l’intérêt des gens pour ces carrières et nous

continuons sur cette lancée, avec plusieurs activités»,
ajoute Guy Drouin. Inspiré par le succès de Rona, le com -
mis saire au commerce œuvre aussi à développer un autre
créneau, celui des personnes à la retraite qui peuvent
combler des postes dans les commerces, en y amenant
beaucoup d’expérience et de motivation.
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» Commerce de détail

AUTOMNE 2009

CENTRE UNIVERSITAIRE DE DRUMMONDVILLE
PROGRAMMES DE PREMIER CYCLE
CERTIFICATS EN :
Administration (4122)
Communication écrite (4478)
Comptabilité générale (4227)
Gestion des ressources humaines (4283)
Intervention psychosociale (4012)
Littérature de jeunesse (4309)
Psychologie (4350)
Santé et sécurité au travail (4253)

BACCALAURÉAT EN :
Sciences infirmières (perfectionnement) (7855)

MICROPROGRAMME EN :
Relation d’aide (0009)

COURS EN LIGNE

Inscrivez-vous dès maintenant
960, rue St-Georges, local 1719
Drummondville • 819 477-1215

HorsCampus.Drummondville@uqtr.ca
www.uqtr.ca/drummondville

Bien implantée au Centre-du-Québec
Qui est votre clientèle ?Qui est votre clientèle ?

Connaissez-vous votre concurrence ?Connaissez-vous votre concurrence ?

Locaux commerciaux disponiblesLocaux commerciaux disponibles

Les médias, bien choisir votre positionnement.Les médias, bien choisir votre positionnement.

CONTACTEZ-NOUS !
819 472 6705

Services-conseils en développement commercialServices-conseils en développement commercial

-  Évaluation des potentiels de marché-  Évaluation des potentiels de marché
-  Profil des consommateurs drummondvillois-  Profil des consommateurs drummondvillois
-  Profil statistique de la population    -  Profil statistique de la population    
-  Analyse de la concurrence-  Analyse de la concurrence
-  Dépenses de consommation-  Dépenses de consommation
-  Calcul de l’offre et de la demande commerciale-  Calcul de l’offre et de la demande commerciale
-  Locaux et terrains commerciaux disponibles-  Locaux et terrains commerciaux disponibles
-  Géo référencement et représentations cartographiques-  Géo référencement et représentations cartographiques
-  Aide à l’élaboration de plan marketing-  Aide à l’élaboration de plan marketing

Rendez-vous sur le site Internet du Commissariat au Rendez-vous sur le site Internet du Commissariat au 
commerce au www.commercesdr.com  pour avoir accès à commerce au www.commercesdr.com  pour avoir accès à 
différentes informations de type commercial, dont la liste différentes informations de type commercial, dont la liste 
des locaux commerciaux vacants à Drummondville.  des locaux commerciaux vacants à Drummondville.  

Contactez-nous : Contactez-nous : 
Téléphone : 819 472-6705Téléphone : 819 472-6705
Courriel : commerces@ville.drummondville.qc.caCourriel : commerces@ville.drummondville.qc.ca

LE COMMISSARIAT AU COMMERCE LE COMMISSARIAT AU COMMERCE 
DE DRUMMONDVILLEDE DRUMMONDVILLE



La Charte de développement commercial :
une première au pays
La Charte de développement commercial de Drummond -
ville, récemment adoptée par la Ville, a été dévoilée
officiellement le 5 mai. «C’est une première au Canada et
probablement en Amérique du Nord. D’influence europé -
enne et unique en son genre, cet outil favorisera l’aménage -
ment harmonieux de la fonction commerciale. La charte
définit les grands axes de développement commercial
jusqu’en 2014 et précisera les projets d’aménagement dans
une perspective de développement durable. Ainsi, elle
donnera des outils aux élus pour la planification à long
terme, pour prendre des décisions en matière d’implan -
tations commerciales, positionner les commerces aux bons
endroits et aller chercher ceux qui manquent pour combler
les besoins des consommateurs. Également, elle assistera
le service d’urbanisme pour délimiter les espaces fonciers
dévolus au développement commercial. Bref, cette charte
permettra de maîtriser et d’orienter le développement
commercial de la ville, et de nous adapter aux attentes et
aux besoins de la population», explique Guy Drouin. 

Le Commissariat au commerce fut l’un des premiers au
Québec et il a inspiré la création d’autres organismes
semblables dans la province. «Chaque année, nous recevons
plusieurs délégations de villes qui viennent voir ce que nous

faisons. De notre côté, nous continuons à chercher cons -
tamment des façons de nous distinguer. Il s’agit d’innover,
non pour le plaisir d’innover mais pour aller plus loin»,
conclut Guy Drouin. Pas de doute, nous sommes bien dans
la MRC de Drummond!
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» Commerce de détail

Activité :
Développement commercial

Année de fondation : 1991

Nombre d’employés : 6

Coordonnées :
221, rue Hériot
Drummondville (Québec)  J2C 1J9
Téléphone : 819 472-6705
Télécopieur : 819-472-7776
www.commercesdr.com



TERRITOIRE DESSERVI ET NOMBRE

D’EXEMPLAIRES DISTRIBUÉS:

* Tirage : 
4 500 exemplaires dont 1 100 copies 
supplémentaires distribuées aux 
annonceurs et aux intervenants
économiques et politiques ciblés 
ainsi qu’en distribution libre.

DRUMMONDVILLE
22538

SAINT-CYRILLE-
DE-WENDOVER

173

SAINTE-BRIGITTE-
DES-SAULTS

65 NOTRE-DAME-DU-
BON-CONSEIL

110

SAINT-GERMAIN-
DE-GRANTHAM

196

SAINT-MARJORIQUE-
DE-GRANTHAM

SAINT-PIE-DE-GUIRE
31

SAINT-EDMOND-
DE-GRANTHAM SAINT-LUCIEN

26

L’AVENIR
88

DURHAM-SUD
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WICKHAM
125

SAINT-EUGÈNE
38

SAINT-FÉLIX-DE-
KINGSLEY

113

SAINT-GUILLAUME
93

SAINT-BONAVENTURE
77

• 4 500 exemplaires distribués gratuitement 

par Postes Canada dans tous les lieux d’affaires 

et les entreprises agricoles de la région

• Publié deux fois par année : au printemps et à l’automne

• Une thématique différente à chaque édition

• Des cahiers spéciaux à conserver

• Un magazine de qualité supérieure

• Un outil de référence conservé par ses lecteurs

Nos lecteurs sont des propriétaires, des dirigeants d’entreprises, 
des professionnels ainsi que des cadres supérieurs qui ont à cœur 
le développement de la région.

LE MAGAZINE DES GENS D’AFFAIRES DE DRUMMONDVILLE ET RÉGION

«Entreprise de services • Volet B»

Le Gala du mérite économique 2007

LÉVIS

840, rue des Violettes, St-Jean-Chrysostome

Téléphone : 418 839-3733
Télécopieur : 418 839-3739

Solutions intégrées en communication et marketing

SOREL-TRACY (SIÈGE SOCIAL)
100, boulevard Gagné

Téléphone : 450 746-3914
Télécopieur : 450 746-5853

SAINT-HYACINTHE

975, avenue du Palais, bureau 203

Téléphone : 450 774-5252
Télécopieur : 450 774-2111

DRUMMONDVILLE

2187, chemin Hemming, Saint-Charles-de-Drummond*

Téléphone : 819 469-6527  Télécopieur : 450 746-5853

* À compter du 1er septembre 2009 : 
79, rue Cormier, bureau 201, Drummondville

Sans frais : 1 877 746-3914   |  www.pagecournoyer.com |  groupe@pagecournoyer.com



Christian Simard est depuis cinq ans le vice-président
développement organisationnel et communications chez
Venmar Ventilation.

Leader dans le domaine
de la qualité de l’air intérieur
Fondée en 1978, l’entreprise a commencé par fabriquer et
distribuer des ventilateurs d’entretoits, puis des échangeurs
d’air et des hottes de cuisinières, en se tournant rapidement
vers la fabrication de systèmes de ventilation vendus via le
réseau des centres de matériaux. Aujourd’hui Venmar
Ventilation, qui fait partie de la multinationale américaine
Nortek, est un leader dans le domaine de la qualité de l’air
intérieur en Amérique du Nord. Depuis 30 ans, ce chef de
file mise sur l’innovation en investissant prioritairement dans
la recherche et le développement. Venmar Ventilation emploie
350 personnes au total, dont 200 employés de pro duction
et une équipe de R & D d’une trentaine de person nes, sans
compter une usine de 200 employés à Toronto. « Ici, 60%
de la main-d’œuvre vient de la grande région de Drummond -
ville, et 40% dans un large rayon autour, qui va jusqu’à
Sherbrooke, Trois-Rivières et la Rive-Sud», explique Christian
Simard. Depuis quelques années déjà, Venmar Ventilation
affronte la problématique de la rareté de main-d’œuvre avec
des façons de faire pas comme les autres. «Venmar est
reconnue sur le marché comme une entreprise très innova -
trice et dynamique. La moyenne d’âge ici est de 38 ans.»

Gestion des ressources humaines :
faire les choses différemment sur la base
de la responsabilisation
«Nous sommes à l’avant-garde en matière de gestion des
ressources humaines. De façon générale, l’entreprise est
très responsabilisante et possède une structure malléable
ce qui permet aux gens de grandir. Si certains ressortent du
lot, on leur donne des opportunités pour aller encore plus
haut. Ici, l’âge n’est pas un facteur déterminant et il y a des
directeurs très jeunes», affirme Christian Simard. Tout est
fait pour promouvoir les personnes et favoriser les initia -
tives, sur la base d’un travail d’équipe. Ainsi, le portfolio de
projets leur donne de la visibilité dans toute l’entreprise et
met en valeur les employés. «Une fois par mois, nous nous
réunissons pour proposer des projets, puis pour faire le
suivi. Le comité de coordination de projets priorise les projets
selon les priorités de l’entreprise.» L’implication du personnel

est fondamentale. Par exemple, le processus de développe -
ment de produits (PDP) prévoit toute la transition depuis
l’ingénieur jusqu’à la production en usine, les gens de la
production participent au montage de nouvelles lignes de
production, et les chefs de produits de R & D travaillent
simultanément avec l’équipe du marketing. «Les très grandes
entreprises n’ont pas le choix de normaliser et d’établir des
règles, donc l’élément spontanéité et responsabilisation
n’est pas là. Chez Venmar, il n’y a pas de structure rigide
étouffante, ce qui permet de faire les choses très différem -
ment. Le président , Pascal Ialenti, dit toujours que les gens
ici sont des passionnés. Nous avons un ADN particulier !»
La reconnaissance est un autre élément prioritaire : «Nous
sommes capables de reconnaître les succès et les bons
coups, par plusieurs petits événements, de moindre enver -
gure, plutôt qu’un plus important, mais unique. Les gens de
Venmar éprouvent un fort sentiment de contribution et de
fierté de ce qu’ils accomplissent.»

Le grand défi :
attraction et rétention de la main-d’œuvre
Depuis déjà 3 ou 4 ans, Venmar a amorcé une réflexion au
niveau de l’attraction et de la rétention de sa main-d’œuvre.
«C’est notre grand challenge. Il faudra être de plus en plus
imaginatif. Quels éléments mettre en place pour se rendre
«exclusifs», pour que les gens choisissent notre entreprise
plutôt qu’une autre?», déclare le vice-président. Venmar
s’est donc employée à établir sa marque d’entreprise pour

Gestion des ressources humaines :
faire les choses différemment
par Catherine Objois
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Christian Simard, CRIA, vice-président développement organisationnel et communications
Venmar Ventilation
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se distinguer et à assurer sa visibilité dans les régions de
Montréal, Sherbrooke et Trois-Rivières, notamment en y
tissant des liens avec les universités. «Nous essayons de
recruter des jeunes qui veulent être responsabilisés et qui
ont une passion.» Chez Venmar, l’embauche se fait sur un
mode collégial et résulte de la décision des pairs et du
supérieur. Ensuite, la rétention est l’élément-clé. «Étant
donné la situation démographique, il est inévitable que nous
allons manquer de travailleurs. Les entreprises gagnantes
seront celles qui réussiront à garder leurs gens, qui sont
des ressources capitales, en comblant leurs besoins. Des
changements fondamentaux vont se faire à ce niveau, car
ce défi va forcer les compagnies à innover pour offrir aux
employés ce qui leur convient, en étant à leur écoute. Les
nouvelles générations, X et surtout Y, sont très différentes
des précédentes et n’ont pas les mêmes règles ni les
mêmes besoins, comme la conciliation travail-famille et la
gestion de leur temps grâce à des horaires flexibles.» Chez
Venmar, il y a 5 à 6 ans, on a introduit l’horaire d’été, qui
permet de partir à midi le vendredi, puis on a commencé à
donner des ordinateurs portables aux professionnels et à
adopter d’autres mesures du même genre. Depuis un an
et demi, les horaires flexibles ont été établis. «L’important
est de bien identifier les demandes des employés, pour
créer des conditions de travail où les gens seront bien, sans
l’idée d’aller voir ailleurs.»

Face à la crise : garder son personnel
«La région bénéficie d’une base économique diversifiée,
c’est pourquoi elle résiste davantage aux fluctuations du
marché. Nous vendons autant au niveau du commerce de
détail et en gros, et sommes présents dans tous les
réseaux de distribution. Cela nous aide dans les circons -
tances», dit Christian Simard. Pour l’heure, l’entreprise gère
serré et garde le cap. « Nous avons vu venir et avons pris
tous les moyens pour faire face à la situation. Nous allons
faire des coupures administratives plutôt que des mises à
pied, qui ont un effet pernicieux. Quand l’économie sera
relancée, il faudra pouvoir redémarrer avec de bonnes
ressources humaines. La crise est l’occasion de se ques -
tionner sur nos façons de faire, par exemple réévaluer les
produits et rajeunir une ligne de production. C’est le temps
plus que jamais de miser sur l’équipe R & D qui va apporter
de l’eau au moulin et qui constitue un élément très important.»

» Grande entreprise

Activité :
Systèmes de ventilation

Année de fondation : 1978

Propriétaire : Nortek

Nombre d’employés : 350

Coordonnées :
550, boulevard Lemire
Drummondville (Québec)  J2C 7W9
Téléphone : 819 475-2602
Télécopieur : 819 475-2659
www.venmar.ca

Notre récompense est votre

entière satisfaction

419, rue Hériot, Drummondville

819 477-3738
www.bijouteriebrenda.ca

Joaillier | sertisseur | diamantaire



C’est le 9 janvier 1902 que la Chambre de commerce du
comté de Drummond recevait son certificat de constitution,
suite aux démarches entreprises quelques mois plus tôt par
M. Henri Vassal. M. Vassal est alors devenu le président
fondateur lors de la deuxième réunion. Quelques mois plus

tard, à cause d’un état de santé chancelante, M. Vassal devait
démissionner. Il a été remplacé par M. Napoléon Garceau,
avocat et journaliste qui tiendra la barre de l’organisme
jusqu’en 1917.

Déjà à cette époque, l’esprit entrepreneurial était bien
présent dans la MRC de Drummond, et la Chambre a su
tirer profit de cet élément. C’est un organisme qui, depuis sa
fondation, ne cesse d’être bien présent dans la collectivité
qu’il dessert. «La Chambre» comme tout le monde se plaît
à la nommer est toujours un regroupement volontaire de
citoyennes et citoyens qui mettent en commun leurs
expériences en vue de promouvoir et de défendre les
intérêts de l’ensemble de la communauté. La Chambre de
commerce et d’industrie de Drummond est considérée
à juste titre comme un outil de première main pour le
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» Collaboration spéciale

Alain Côté
acote@ccid.qc.ca

Directeur général
Chambre de commerce et
d'industrie de Drummond

Une alliée incontournable dans
le développement économique
de la MRC de Drummond
par Alain Côté

J’ai mon mentor!

ORGANISMES PORTEURS DU MENTORAT D’AFFAIRES - CENTRE-DU-QUÉBEC

Marc-André Pépin, mentoré
Président, Les Emballages BOX PACK

Marcel Bergeron, mentor
Fondateur, SIXPRO

« Je bâtis ma réussite »

PARTENAIRE RÉGIONAL

INFORMATIONS : 819 477-5511 
www.sded-drummond.qc.ca

Marc-André Pépin, mentoré
Président, Les Emballages BOX PACK

Marcel Bergeron, mentor
Fondateur, SIXPRO
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développe ment de la région. Elle a été l’instigatrice de pro -
jets d’envergure tels le Village québécois d’antan et travaille
encore à la réalisation d’idées émanant de gens d’ici, qu’elles
touchent les secteurs indus triel, commercial, culturel,
éducatif ou autre.

Dotée d’une histoire riche, la Chambre de commerce et
d’industrie de Drummond étend son action sur l’ensemble
du territoire de la Municipalité régionale de comté de
Drummond. En feuilletant le répertoire des membres de la
Chambre de commerce et d’industrie de Drummond, il est
facile de constater que tous les secteurs de l’activité socio-
économique régionale sont présents. Au cours de son
histoire, la Chambre a bien sûr connu quelques périodes
difficiles dont, une certaine démobilisation au début des
années 1910 et une autre au début des années 30, mais
celle-ci a, à chaque fois, par des appels à la mobilisation,
réussi à regrouper ses membres et à devenir l’organisme
par excellence des gens d’affaires qui ont à cœur le déve -
loppement de la région.

La Chambre a grandi au rythme de ses membres et de la
communauté qu’elle dessert et elle continue à agir de cette
façon encore aujourd’hui, après 107 ans d’existence. La
Chambre cultive cet esprit entrepre neurial qui caractérise
ses membres et les gens d’affaires de la MRC de Drummond.

Avec ses 1150 membres, la Chambre de commerce et
d’industrie de Drummond se classe au sixième rang au
Québec. Ce positionnement est particulièrement élogieux
si nous calculons le nombre de membres, au prorata
du nombre de citoyens qui habitent sur le territoire qu’elle
dessert. Cette situation traduit d’ailleurs l’ampleur de son
potentiel et reflète le fort dynamisme de la région.

Henri Vassal et Napoléon Garceau
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(Drummondville, le jeudi 4 juin 2009) Après avoir entamé
des discussions en janvier 2009, les présidents de la
Chambre de commerce et d’industrie de Drummond et du
Réseau industriel Drummond annoncent aujourd’hui que les
deux organismes se regroupent à l’intérieur de la Chambre
de commerce et d’industrie de Drummond. Ce sont les
membres des deux organismes qui sortent grands
gagnants de cette décision d’affaires, ont déclaré Diane
Fortin et Benoit Villeneuve, respectivement prési dente de la
CCID et président du RID.

L’objectif de ce regroupement est d’utiliser les forces
respectives des deux organismes afin que les membres
bénéficient d’un accès à une gamme de services beaucoup
plus étendus que ceux dont ils pouvaient bénéficier
séparément, à l’intérieur de leurs organismes respectifs.
L’expertise très ciblée du RID jumelée à la notoriété de la
CCID et à la force du réseau des Chambres via une
Fédération possédant de nombreuses ressources sont des
éléments gagnants pour tous les membres.

Pour s’assurer d’atteindre les résultats voulus, les
administrateurs se sont donné une période de trois ans pour
faciliter l’intégration de tous les éléments de ce
regroupement. Durant cette période, le conseil d’admi -
nistration de la Chambre sera augmenté de cinq nouveaux
membres provenant des administrateurs du Réseau indus -
triel Drummond. Benoit Villeneuve, conseiller technique
senior chez Drummond Info Plus inc. et président du
Réseau industriel Drummond devient membre du comité
exécutif de la Chambre et occupera un second poste de 1er

vice-président. Au sein du comité exécutif, M. Villeneuve
rejoindra Diane Fortin, CA associée chez FBL Comp tables
agréés et présidente de la Chambre, Richard Drouin,
président d’Assuraction Pépin assurance qui occupe un

poste de 1er vice-président de la Chambre, Gene viève
Pelletier Normand, notaire et associée chez Fradet, Jean,
Langevin et P. Normand, Johanne Lachapelle, coordonna -
trice du service aux entreprises de la Com mission scolaire
des Chênes, qui occupent toutes deux, des postes de vice-
présidentes à la Chambre.

Les autres administrateurs du RID à se joindre au conseil
d’administration de la Chambre sont Chantal St-Martin,
directrice des ressources humaines chez Boire & Frères,
David Henri, vice-président associé chez Verrier, Henri
Assurances inc., Pierre-Paul Massé, directeur de production
chez Matritech et Martin Tourigny, directeur des ressources
humaines chez Planchers Merciers inc. Ces derniers
rejoindront les administrateurs déjà en place à la CCID, Yvan
Bélanger, directeur du service aux entreprises à la Caisse
Desjardins de Drummondville, Michelin Bélisle, CA et
associé délégué chez Samson, Bélair/Deloitte et Touche,
Luc Gaudreau, directeur général adjoint au Collège St-
Bernard, Magalie Houle, prési dente d’Électro domotique
inc., André Y. Komlosy, président de Vision Stratégik,
Benoit Laperrière, plani ficateur financier chez Placements
Guimond, Laperrière & Associés, Bernard J. Ledoux,
président d’Advantag Canada inc., Alain Meloche,
président-directeur général de Structures Lamerain inc.,
Dave Morin, directeur, vente marketing et associé chez
BuroPro, produits de bureau inc. et Alain Côté, directeur
général qui agit comme secré taire-trésorier et qui siège
aussi à l’exécutif de l’organisme.

Il est aussi important de préciser que Geneviève Allaire,
coordonnatrice du Réseau industriel Drummond, a déjà
commencé à travailler avec la permanence de la Chambre.
Elle aura d’ailleurs comme principale respon sabilité de
veiller à ce que l’intégration du RID dans tous ces volets

Les membres des deux organismes entérinent les recommandations
des deux conseils d’administration

La Chambre de commerce
et d’industrie de Drummond
et le Réseau industriel Drummond
sont maintenant regroupés
par Alain Côté

JUIN 200954

» Collaboration spéciale



55JUIN 2009

tant administratifs que services aux membres, s’effectue
en symbiose avec le fonctionnement régulier de toutes
les activités de la Chambre. Le directeur général de la
Chambre, Alain Côté, souligne que l’expertise et les
grandes qualités professionnelles de Mme Allaire seront
un atout indéniable pour assurer une intégration maximale
du RID à la Chambre. Au cours de la prochaine année qui
s’annonce très occupée à la Chambre, Mme Allaire sera
présente pour fournir un support administratif et logistique
à l’équipe déjà en place.

Déjà, dans moins d’une semaine, soit le mardi 9 juin pro -
chain, les administrateurs tiendront leur première réunion
du nouveau conseil d’administration. Une journée « lac-à-
l’épaule» est prévue à la suite de cette première réunion
du nouveau conseil d’administration afin de planifier et
organiser la prochaine année d’activités des deux orga -
nismes regroupés. Les autres administrateurs du Réseau
industriel Drummond qui ne siègent pas au conseil d’admi -
nistration de la CCID seront aussi présents à cette réunion
de planification. Ils apporteront leur expertise pour la
planification de cette première année de transition.

À sentir l’enthousiasme des administrateurs des deux orga -
nismes, cette première année de regroupement permettra
de mettre en symbiose les forces des deux plus importants

organismes de gens d’affaires dans la MRC de Drummond
et ainsi démontrer que cette alliance donne un souffle
nouveau et un nouvel élan pour le développement écono -
mique à Drummondville.

Sur rendez-vous : 1 800 461-9677

studio photo créatif

Soyez vizib.ca

Diane Fortin et Benoit Villeneuve, respectivement prési dente de la CCID et président du RID.

» Collaboration spéciale
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J'attribue une bonne part du marasme économique actuel
aux médias. Je vous explique. Oui je suis conscient
que l'économie ne va pas bien, mais les médias (journaux,
radio, télévision et Internet), en quête constante de
sensationnalisme, ne cessent de rapporter matin, midi et
soir des mauvaises nouvelles économiques.

Que croyez-vous qu'il se passe lorsque la population entière
croit que tout va mal? Croyez-vous que dans ces conditions
les gens sont portés à dépenser et à investir davantage
afin de faire rouler l'économie? Bien sûr que non! C'est
plutôt la situation inverse qui se produit. Apeurés par les
médias, les gens qui n'ont pas été affectés par la crise
reportent certains achats qu'ils auraient normalement
effectués comme l'achat d'une maison, d'une automobile,
d'un voyage, de meubles ou de nouveaux vêtements.

Ces gens se disent : «Ça va tellement mal au niveau
économique qu'on est mieux de faire attention et de limiter
nos dépenses et nos investissements.» Lorsque des
millions de personnes pensent ainsi, il est normal que
l'économie s'effondre. Afin de sortir de la crise économique
actuelle et de vous remonter le moral, j'aimerais vous
proposer sept idées :

1. Premièrement, cessez d'écouter les réseaux de
nouvelles en continu (LCN, RDI, CNN) ou encore mieux
écrivez aux médias. Demandez-leur de cesser d'amplifier
la situation actuelle. Afin de redonner de l'espoir aux gens
et de relancer l'économie, demandez-leur de vous parler
des sociétés qui sont en pleine croissance malgré l'état
actuel de l'économie et de celles qui font preuve
d'ingéniosité et de créativité pour passer à travers cette
période de turbulence.

2. Rappelez-vous certains événements de l'histoire :
le crash boursier de 1929 suivi de la Grande Dépression,
le choc pétrolier de 1973 qui a eu des répercussions
jusqu'en 1978, la grande récession de 1982 avec l'inflation
et ses taux d'intérêts très élevés, etc. Rappelez-vous que
malgré ces adversités, nous nous en sommes très bien
sortis. Tout est temporaire et rien n’est permanent.

3. Mettez les choses en perspective. Réalisez que si le taux
de chômage est de 7,9% cela signifie que 92,1% des gens
ont un travail. Même si notre qualité de vie diminuait
de 10%, elle serait encore enviée par plus de 90% de la
population mondiale. Et dites-vous que même si vos
finances vont moins bien ces temps-ci, vous avez encore
votre santé, votre famille et vos amis.

4. Réalisez que tout dans la vie arrive pour une raison.
Les gens qui perdront leurs emplois en retrouveront
probablement de meilleurs ailleurs. Certains se verront
forcés de retourner sur les bancs d'école et de parfaire leurs
connaissances. D'autres se verront pousser vers une
retraite plus tôt que prévue. Et finalement, certains
choisiront de devenir indépendants et de partir leur propre
entreprise.

5. Choisissez de porter votre attention sur les choses
positives comme le faible coût du pétrole, les taux d'intérêt
hypothécaires historiquement très bas et les opportunités
d'achat extraordinaires à la bourse.

6. Cessez de vous priver ou de reporter vos achats et vos
investissements. Sortez, allez magasiner et investissez.
Si des millions de personnes dépensaient un peu plus,
ça serait suffisant pour relancer l'économie.

7. Et finalement, afin de sortir de la crise économique,
vous devez commencer par croire en vous-même.
Vous êtes extraordinaire. Vous êtes fort. Votre puissance
intérieure est illimitée. Vous possédez le talent,
l'imagination et les ressources nécessaires pour passer
à travers n'importe quelle situation. Dites-vous que si
des gens avant vous y sont arrivés, vous le pouvez
également.

Comment se sortir de la crise ?
par Patrick Leroux

» Collaboration spéciale

Patrick Leroux
patrick@patrickleroux.com

Conférencier professionnel



Augmenter votre budget publici -
taire en cette période de ralen -
tissement économique? Cela
paraît irréaliste et utopique…
Pourtant c’est la recommandation
très sérieuse de David Frédette,
planificateur stratégique chez
Page Cournoyer. En temps de
récession, la publicité est plus
importante encore qu’en période
de prospérité, pour la bonne

santé de votre entreprise et pour l’économie en général. Et
plus que jamais, cet investissement doit être réalisé par des
professionnels, puisque l’avenir de votre compagnie
pourrait en dépendre…

La publicité : un investissement plus nécessaire que jamais.
Bien sûr, il ne faut pas faire preuve d’inconscience et il
serait insensé de ne pas tenir compte du ralentissement
économique et de ses conséquences financières. La plupart
doivent « gérer plus serré ». Mais attention de ne pas sabrer
n’importe comment! « La clé est de diminuer les dépenses
dans tous les secteurs de l’entreprise de façon équilibrée,
de supprimer celles qui ne sont pas nécessaires, mais
surtout de ne pas toucher à l’enveloppe réservée à la
publicité. Ce serait la pire erreur ! », explique David Frédette.
Beaucoup peuvent avoir le réflexe de couper les coûts de
publicité, estimant à tort qu’elle semble d’une effi cacité
discutable ou encore carrément inutile. «Au con traire, le
réflexe devrait être d’y consacrer davantage d’argent car
c’est un inves tissement plus nécessaire que jamais.»
Prendre le risque de couper sur la publicité pourrait coûter
cher à votre entreprise…

Stimuler le marché : capital
La baisse de la participation des annonceurs et les coupures
budgétaires en publicité sont les principaux facteurs
qui entraînent la diminution de la consommation. C’est le
fameux effet domino, qui accentue la récession. Une
entreprise qui ne fait plus de publicité contribue à cette
aggravation, puisqu’elle envoie le message que sa situation
économique est en mauvaise posture. Les gens seront donc
moins tentés d’aller vers une entreprise qui semble être en
difficultés financières et abandonneront la consommation du
produit ou bien ils se laisseront séduire par les compétiteurs
de cette dernière qui n’auront pas abandonné le marché et

qui gardent un investissement publicitaire stable. « Une
compagnie n’est rien sans les clients qui achètent ses biens
et services. C’est pourquoi elle a le devoir de continuer à
investir dans la publicité pour maintenir la consommation, et
par ricochet la croissance économique. À quoi sert la pub si
ce n’est que de stimuler le consommateur à acheter? Or,
nous sommes dans un contexte non pas de promotion
habituelle mais de stimulation d’un marché qui est au ralenti
et qu’il faut faire redémarrer. »

Maintenir la croissance de l’entreprise
David Frédette est catégorique : la diminution marquée
ou la suppression de toute action publicitaire ne peut
qu’entraîner des conséquences fort néfastes pour une
entreprise. « Il y aura chez les consommateurs une perte de
confiance dans la compagnie, dans sa vigueur économique
et donc dans la qualité de ses produits, ce qui provoquera
une baisse et même un arrêt de fréquentation.» La publicité
est un moyen de présentation et d’information sur
l’entreprise et ses produits. S’en priver équivaut à ne plus
être visible. « C’est comme si la compagnie n’existait plus.
Bref, il est évident que réduire le budget publicitaire va
entraîner une baisse des ventes. Et si l’entreprise devient
absente du marché, il y a de fortes chances pour que les
compétiteurs prennent sa place rapidement. »

Le recours à des professionnels : indispensable
En période de ralentissement, une bonne stratégie publicitaire
revêt une importance toute particulière. « Il s’agit d’investir de
façon plus réfléchie et judicieuse. C’est pourquoi il est
indispensable de recourir aux professionnels d’une agence de
publicité qui vont bien guider l’entreprise, repenser son
budget publicitaire et établir une stratégie pertinente qui soit
expressément rentable. » En se servant d’une métaphore
judicieuse, le planificateur stratégique compare une entreprise
à une voiture. Si le gestionnaire représente le conducteur, la
capacité financière l’essence, et les ressources humaines le
moteur et les roues, c’est la stratégie de marketing qui
symbolise le volant. « Et quand une récession vient créer des
courbes, il est capital de garder fermement les deux mains
sur le volant pour ne pas prendre le champ !» Ceux qui
choisissent en ce moment de miser encore davantage sur la
publicité traverseront la tempête actuelle en gardant le cap et
en ressortiront plus forts. «Ceux-là seront toujours présents
quand l’économie va repartir et que les occasions d’affaires
vont se présenter à nouveau ».

David Frédette, planificateur stratégique chez Page Cournoyer

Couper dans la publicité ? Surtout pas !
par Catherine Objois

» Publicité

David Frédette, planificateur
stratégique chez Page Cournoyer
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» Carnet d’adresses

Anny Fleuriste

416, rue St-Jean, Drummondville  J2B 5L6

Tél. : 819 477-3522 - Téléc. : 819 475-3936

Bain-Hür

652, boulevard Mercure

Drummondville  J2B 3K4

Tél. : 819 472-4270 - Téléc. : 819 472-5421

www.bain-hur.ca

Bijouterie Brenda

419, rue Hériot, Drummondville  J2B 1B4

Tél. : 819 477-3738 - Téléc. : 819 477-9438

www.bijouteriebrenda.ca

Bilodeau Baril

1625, boulevard Mercure

Drummondville  J2B 3N2

Tél. : 819 474-4966 - Téléc. : 819 474-7425

www.architectes.ca

Buro-Pro

102, rue Bois-Francs Nord

Victoriaville  G6P 1E7

Tél. : 819 752-7777 - Téléc. : 819 752-3133

www.buropro.qc.ca

Cégep de Drummondville

960, rue St-Georges

Drummondville  J2C 6A2

Tél. : 819 478-4671 - Téléc. : 819 478-8823

www.cdrummond.qc.ca

CGV

154, rue Hériot, Drummondville  J2C 1J8

Tél. : 819 477-0794 - Téléc. : 819 477-0188

www.cgvpromo.com

Chamber Électrique

75, rue Cormier, Drummondville  J2C 8M5

Tél. : 819 477-5454 - Téléc. : 819 479-0899

Chambre de commerce

et d’industrie de Drummond

234, rue St-Marcel, CP 188

Drummondville  J2B 6V7

Tél. : 819 477-7822 - Téléc. : 819 477-2823

www.ccid.qc.ca

Cogeco

1630, 6e Rue, bureau 100

Trois-Rivières  G8Y 5B8

Tél. : 819 693-5247 - Téléc. : 819 379-2708

www.cogeco.com

Commissariat au commerce

221, rue Hériot, Drummondville  J2C 1J9

Tél. : 819 472-6705 - Téléc. : 819 472-7776

www.commercesdr.com

Corporation du centre culturel

de Drummondville

175, rue Ringuet, Drummondville  J2C 2P7

Tél. : 819 477-5518 - Téléc. : 819 477-5723

www.centre-culturel.qc.ca

Député Roger Pomerleau

185, rue Hériot, Drummondville  J2C 1J9

Tél. : 819 477-3611 - Téléc. : 819 477-7116

Député Yves-François Blanchet

228, rue Hériot, bureau 203

Drummondville  J2C 1K1

Tél. : 819 474-7770 - Téléc. : 819 474-4452

Emploi-Québec

1680, boulevard St-Joseph

Drummondville  J2C 2G3

Tél. : 819 475-8701 - Téléc. : 819 475-8781

www.emploiquebec.net

Hôtel Le Dauphin

600, boulevard St-Joseph

Drummondville  J2C 2C1

Tél. : 819 478-4141 - Téléc. : 819 478-7549

www.le-dauphin.com

Imprimerie F.L. Chicoine

340, route 122

Saint-Germain-de-Grantham  J0C 1K0

Tél. : 819 395-2525 - Téléc. : 819 395-2526

www.chicoine.ca

Le Charlemagne - Restaurant pub

114, rue Hériot,  Drummondville  J2C 1J6

Tél. : 819 477-6111 - Téléc. : 819 477-7996

www.lecharlemagne.com

Leclerc Assurances

230, boul. St-Joseph O.

Drummondville  J2E 1A2

Tél. : 819 477-3156 - Téléc. : 819 477-3213

www.leclercassurances.com

Les Ateliers Savoir-Faire

255, rue Brock, Drummondville  J2G 1M5

Tél. : 819 478-0167 - 819 478-1052

www.atelierssavoirfaire.com

MRC de Drummond

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

Mr. Photo, François Pinard

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

NP Publicité

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

Page Cournoyer

2187, rue Hemming
St-Charles-de Drummond  J2B 7T5
Tél. : 819 469-6527 - Téléc. : 450 746-5853
www.pagecournoyer.com

Réseau industriel Drummond

1275, rue Cormier
Drummondville  J2C 2M5
Tél. : 819 472-3141 - Téléc. : 819 472-7705
www.reseauindustriel.com

Réseau des intervenants en formation

125, rue Ringuet, Drummondville  J2B 6W6
Tél. : 819 478-6700 - Téléc. : 819 474-0770
www.lerif.ca

UQTR

960, rue St-Georges, local 1719
Drummondville  J2C 6A2
Tél. : 819 475-9257 - Téléc. : 819 474-3317
www.uqtr.ca

Ville de Drummondville

415, rue Lindsay, Drummondville  J2B 1G8
Tél. : 819 478-6553 - Téléc. : 819 478-3363
www.ville.drummondville.qc.ca

Vizib

Complexe de la Trente

30, rue de la Comtesse, local F, Sorel-Tracy  J3P 7Z3
Tél. : 450 746-9977 - Téléc. : 450 746-9976
Sans frais : 1 800 461-9677

www.vizib.ca

Voltigeurs

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

Thermosun

900, boul. St-Joseph
Drummondville  J2C 2C4
Tél. : 819 474-7667 - Téléc. : 819 474-7640
www.thermosun.ca



• Option d'achat prioritaire pour les séries éliminatoires 

• Sièges garantis pour tous les matchs

• Économie importante sur le prix des billets

• Recevez gratuitement vos billets sous forme 
de livret avec photos

• Échangez sans frais vos billets non utilisés pour un match à
l'exception du vendredi et ce, jusqu'au dernier match de février

Billetterie du Centre Marcel Dionne 
300, rue Cockburn, Drummondville

819.477.9400
www.voltigeurs.ca

info@voltigeurs.ca

PROCUREZ-VOUS VOTRE ABONNEMENT 
DE SAISON ET PROFITEZ 

DE NOMBREUX AVANTAGES EXCLUSIFS
ADULTE : 375$
AÎNÉ - 60 ANS+ : 320$
ÉTUDIANT - 12 À 20 ANS : 175$
ENFANT - JUSQU’À 11 ANS : 110$
V.I.P. : 750$

TARIFS
BILLETS DE SAISON



L’univers de l’eau et   de la plomberie

www.bain-hur.ca
652, boulevard Mercure
Drummondville
819.472.4270


