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…tout va ! » dit le proverbe. Rien de plus vrai pour Drummondville et sa région, où
la construction résidentielle est en pleine effervescence, preuve tangible et
irréfutable d’une économie en bonne santé. Les travailleurs de la construction
s’activent sur les chantiers, changeant le paysage de plusieurs coins de notre
territoire. Là où il n’y avait que des champs, des quartiers complets ont commencé
à apparaître. Déjà en 2011, la construction domiciliaire a connu un véritable boom,
surtout dans les secteurs Saint-Charles et Grantham, et l’élan se poursuit cette
année. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, il y a eu 
139 mises en chantier à Drummondville pour le premier trimestre de 2012
comparativement à 79 en 2011. La ville s’agrandit pour accueillir de nouveaux
citoyens et le paysage urbain change. Voilà une phase déterminante  de notre
développement économique et il était logique d’y consacrer cette édition. 

Nous vous proposons d’abord de mieux connaître les deux développements
domiciliaires majeurs de l’heure, la Seigneurie André Lemaire des Habitations
André Lemaire et Le Vigneron de Développement Charles-Mont. Leurs maîtres
d’œuvre respectifs, André Lemaire, et Sonia Gauthier et Magalie Houle, nous
brossent une vue d’ensemble de leur projet ainsi que le concept qui les guide dans
sa réalisation. Christiane Desbiens, directrice générale de la Commission scolaire
des Chênes, nous parle ensuite des nouvelles écoles qui se construisent à
Drummondville. Rencontrez également Patrick Boissonneault, de Boissonneault
Groupe immobilier. L’un des acteurs immobiliers majeurs à Drummondville a le
vent dans les voiles et nourrit de nombreux projets. 

Un tableau des constructions domiciliaires en 2011 expose des chiffres révélateurs.
Qui dit nouvelles maisons dit matériaux de construction, aménagement et
décoration. Parmi les nombreux professionnels qui gravitent autour des chantiers,
voici un portrait de Vaillancourt Portes et Fenêtres par son directeur des ventes et
du marketing, Martin Stébenne. Lorraine Ricard, gérante chez Créations Parent,
nous dévoile, quant à elle, les tendances de décoration 2012-2013. Nous vous
invitons également à rencontrer Fernand Roger, fondateur et propriétaire pendant
trente ans de Dessins Drummond. Ce grand bâtisseur nous livre ses secrets de la
réussite en affaires. Celle de Marc et Simon Vallières vient d’être récompensée
par le Concours Élan 2012, sacrant l’imprimerie MS entreprise de l’année.
Rencontre avec deux frères entrepreneurs dans l’âme. Enfin, la Fondation René-
Verrier, vouée à aider les personnes atteintes du cancer, vous convie à la 
2e édition d’un événement tout à fait unique, la Divine Soirée blanche. Plusieurs
collaborations d’acteurs du milieu viennent compléter ce numéro qui, nous
l’espérons, saura vous transmettre le dynamisme et la passion de tous ces
hommes et femmes d’affaires. Bonne lecture !
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La première édition de ce magazine, en décembre 2008, était
consacrée à un portrait économique comparatif entre la MRC
de Drummond et d’autres régions du Québec. Le constat?
Une région en plein essor s’appuyant sur une économie
diversifiée, une population jeune, des organismes et un milieu
d’affaires très dynamiques. En ce printemps 2012, il est clair
que notre région continue de plus belle sur cette lancée.
Drummondville s’agrandit au gré des chantiers de construction
et prend les moyens de ses ambitions!                                        

Loger les nouveaux arrivants
Ces développements domiciliaires répondent à une demande
de logements en raison de la croissance démographique,
provoquée par la vigueur de l’économie. Les jeunes restent ici
et beaucoup de travailleurs viennent s’établir dans notre région

pour travailler, avec leurs enfants. Un milieu de vie de qualité à
coût abordable, une situation géographique centrale, un esprit
d’accueil sont autant de facteurs attractifs pour Drummondville.

La spirale ascendante 
L’arrivée de cette population jeune et active entraîne notre
région dans une spirale ascendante, avec la création de
nouveaux commerces et services. En septembre dernier,
l’école aux Quatre-Vents fut la première école primaire à ouvrir
depuis 50 ans. Deux autres suivent et peut-être une
quatrième…  Entre 2010 et 2020, on prévoit une augmentation
de plus de 1000 élèves sur le territoire de la Commission
scolaire. Et avec plusieurs projets rassembleurs et
développeurs, comme le Centre de foires, le futur est
vraiment prometteur.

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

Drummondville prend les
moyens de ses ambitions

» Éditorial

Yves-François Blanchet
Député de Drummond

«

»

La construction domiciliaire fait fi gure d’emblème 

de notre économie. Elle est la preuve de l’attrait 

qu’exerce une région pour les jeunes familles. Ces 

gens y viennent parce qu’ils y trouvent de belles 

perspectives d’emploi, un milieu de vie sain, un 

environnement propice à fonder un foyer pour plu-

sieurs décennies. La séquence suit : ameublement, 

voiture, alimentation... C’est le fondement même 

d’une économie prospère qui s’enracine avec les 

fondations d’une maison. C’est aussi le devoir 

d’une société de faire un développement qui soit 

responsable et respectueux de l’environnement. Il y 

a dans la région des modèles de développements 

domiciliaires qui sont exemplaires à ces égards, 

et je les en félicite!

François Choquette
Député de Drummond

Pour vous soutenir 
dans la réalisation 
de vos projets 
de rénovations, le NPD
souhaite reconduire le
programme de subventions

écoÉNERGIE afin d’aider
les propriétaires à se doter

d’habitations modernes.

119 B, rue des Forges, Drummondville (Québec) J2B 6K1

Tél.: 819 477-3611 | Sans frais: 1 877 772-1549 | Téléc.: 819 477-7116

francois.choquette@parl.gc.ca | www.francoischoquette.npd.ca
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Magalie Houle et Sonia Gauthier
Copropriétaires de Développement Charles-MontPh
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« La qualité des milieux de vie que nous
créons, voilà ce qui distingue Dévelop -
pement Charles-Mont », affirme d’emblée
Sonia Gauthier. Magalie Houle, son as -
sociée et elle,  pilotent actuellement le plus
grand chantier de l’histoire de l’entreprise
qui est aussi le plus important à l’heure
actuelle à Drummondville. Les deux
femmes d’affaires ont commencé la
conception de ce projet, idée  originale de
Magalie Houle, il y a trois ans et la
première pelletée de terre a eu lieu 
en automne dernier. Délimité par le
boulevard Mercure au sud, la forêt de la
Marconi à l’est, l’autoroute 55 au nord et
la 130e avenue à l’ouest, un nouveau
quartier est en train de naître dans
Drummondville: Le Vigneron. En août, les
premiers habitants pourront s’établir dans
ce domaine en émergence,  qui  se
distingue à bien des égards.

Un promoteur immobilier majeur 
Développement Charles-Mont a réalisé ses
premiers projets domiciliaires à Drum -
mondville il y a une vingtaine d’années. Ce
promoteur immobilier résidentiel, qui
figure parmi les joueurs majeurs de la
région, s’est distingué dès le départ par
une philosophie basée sur le respect de
l’environnement, en harmonie avec la
nature, ainsi que sur la qualité et le souci
du détail pour réaliser des projets uniques.
La place des Quatre, Les Bosquets St-
François et La Marconi en sont de beaux
exemples. Magalie Houle et Sonia Gauthier
ont acquis l’entreprise en 2008 et elles ont
poursuivi la croissance selon les mêmes
valeurs en ajoutant une touche distinctive
plus féminine. « Nous sommes vision -
naires, audacieuses, et nos compétences
sont complémentaires. Notre priorité
absolue reste la satisfaction à long terme

Le Vigneron 

Un nouveau quartier
au concept novateur 
par Catherine Objois



du résidant », déclare Sonia Gauthier. Outre Le Vigneron,
l’entreprise mène en parallèle deux autres projets à 
Trois-Rivières, en élabore un à Gatineau et complète à
Drummondville les développements de La Marconi et du
St-Andrews. 

Le plus grand projet domiciliaire 
à Drummondville 
Avec un total de 1100 terrains et 1400 habitations sur 12 millions
de pieds carrés, selon un échéancier qui s’échelonnera sur
une période de sept à dix ans, Le Vigneron est le plus 
grand projet domiciliaire de Drummondville. La  phase 1
représente 300 terrains. Le développement offrira  toute la
gamme d’habitations, plus précisément 75% d’unifamiliales
(plusieurs types de bungalows et maisons de deux étages)
et 25% composé à parts égales de multilogements et 
de maisons jumelées. « Les types d’habitations seront
regroupés par secteur pour créer un milieu plus har -
monieux, ce qui démarque également le projet. Des rues
sont maintenant ouvertes et plusieurs maisons seront en
construction au cours des prochaines semaines. Il s’agit
d’un chantier d’envergure, où travaillent six équipes, et
mené par l’entrepreneur général Sintra. Le Vigneron
s’adresse  autant aux entrepreneurs qu’aux particuliers et
150 terrains ont déjà trouvé preneur. De plus, l’auto -
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» Développement domiciliaire

Un milieu urbain en pleine effervescence et un milieu rural dynamique

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
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construction est acceptée », complète madame Gauthier.
Quelques commerces de proximité, comme garderie,
station d’essence et dépanneur, seront construits à l’entrée
du quartier, près du boulevard Mercure. Le réseau de
transport en commun pourra être réaménagé pour desservir
le nouveau quartier et des écoles primaire et secondaire
sont à proximité.

En harmonie avec la nature : un concept novateur
« Nous avons choisi le nom Le Vigneron car nous sommes
toutes deux amateurs de vin et l’amour  que porte  l’artisan
vigneron à la terre est chargé d’une grande signification. Le
concept distinctif du développement domiciliaire est à
l’image de cet artisan qui chérit la nature », explique Sonia
Gauthier. Dès le début du projet, ce qui constitue un
concept novateur assez unique, a été conçu pour réduire au
minimum les impacts sur l’environnement, notamment en
optimisant la gestion des eaux pluviales par d’importants
travaux d’infrastructures avec bassins de rétention et
pompes souterraines. C’est à Magalie Houle qu’on doit
l’originalité du concept :   «  À l’arrière de chaque résidence,
une bande boisée de cinq mètres participe à la rétention et
la filtration naturelle des eaux pluies. Les cours arrière 
des maisons seront donc séparées par dix mètres de forêt
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» Développement domiciliaire

*  Financement octroyé sous réserve de l’approbation de crédit de la Banque Nationale. Certaines conditions s’appliquent. 

bnc.ca/hypotheque
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Directeur développement hypothécaire
819 816-3118
j.ruel.bnc@videotron.ca

HÉLÈNE RENAUD
Directrice développement hypothécaire
819 471-0089
h.renaud.bnc@videotron.ca

KATIA SOULIÈRES
Directrice développement hypothécaire
819 816-2090
k.soulieres.bnc@videotron.ca

Profitez de solutions hypothécaires* à votre mesure





existante, donnant un caractère champêtre et protégeant
l’intimité des résidants. » Un poste de relèvement des eaux
(le deuxième plus important au Québec) recueillera les eaux
pluviales puis les relèvera par des pompes dans le bassin de
rétention pour les diriger  ensuite lentement vers le ruisseau
Kelly,  préservant  ainsi l’intégrité de ce cours d’eau. Les
espaces verts constitueront plus du quart de la superficie du
Vigneron : un couvert forestier préservé et bonifié par la
plantation de jeunes arbres au besoin,  des parcs qui seront
aménagés, avec espaces de jeux, et le mur de son qui
protégera le secteur proche de l’autoroute 55 sera végétalisé.

Un environnement sécuritaire et champêtre 
« Nous voulons que le domaine Le Vigneron soit un milieu
de vie paisible à l’image d’un vignoble où la verdure et la
forêt auront prédominance. L’ensemble des aménagements
aura un cachet urbain dans un milieu de vie plus vert et
naturel. Toutes les rues ont été dessinées pour créer des
boucles qui limitent la vitesse des automobilistes, assurant
un environnement très sécuritaire, et les pistes cyclables et
allées piétonnières favoriseront des modes de déplacement
plus écologiques », annonce Sonia Gauthier qui conclut : 
« La construction domiciliaire se porte très bien dans la région.
Drummondville prend les moyens de ses ambitions! »

JUIN 201214

Année de fondation: 1985
Activités: promoteur
immobilier résidentiel
Propriétaires: Sonia Gauthier
et Magalie Houle 
Nombre d’employés: 5

Développement Charles-Mont
157, rue Lindsay
Drummondville (Québec) J2C 1N7
Téléphone et télécopieur : 
819 477-1444
www.charlesmont.com 

» Développement domiciliaire

2265, boulevard Lemire, Drummondville

819 478-1418

RBO 8267-3302-21

  Remplacement vitre isolante (thermos)
  Réparation de portes, fenêtres et moustiquaires
  Devanture commerciale d’aluminium
  Dessus de meubles vitrés
  Miroirs réguliers et décoratifs
  Vitres pour poêles à combustion lente
  Verre sécuritaire pour machinerie (tracteur)
  Douches vitrées sur mesure
  Pellicules solaires et sécuritaires

VERRE  PLEXIGLASS (acrylique)  LEXAN (polycarbonate)

335, route 122 
Saint-Germain-de-Grantham  
www.conceptvisueltb.com

  819 395-4433  
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75, rue Cormier, Drummondville 

819 477-5454

CHAMBER ÉLECTRIQUE 
est en pleine croissance 
et va de
l’avant !

Consolider la croissance 
CHAMBER ÉLECTRIQUE a établi il y a trois ans un nouveau partenariat avec une
importante entreprise dans le domaine de l’électricité de construction. «Cela nous
a permis de mieux consolider nos activités. Nous avons désormais un plus grand
pouvoir d’achat, nous permettant d’offrir des prix plus concurrentiels, un service
plus rapide, et donc une meilleure offre de service aux  clients», explique François
Bibeau. En outre, l’équipe administrative a été solidifiée et le site Internet sera
bientôt mis en ligne. 

Profession: entrepreneur électricien 
CHAMBER ÉLECTRIQUE est spécialisée dans l’électricité résidentielle et
commerciale. L’installation de la distribution électrique dans des maisons, condo -
miniums, unifamiliales et blocs appartements neufs ou rénovés, représente 85%
de ses activités. Cependant, l’entreprise œuvre aussi dans le secteur commercial,
qu’elle souhaite développer. Sa clientèle est composée d’entrepreneurs généraux,
d’autoconstructeurs et de particuliers, dans le Centre-du-Québec, la Montérégie et
la Mauricie.

Les atouts : l’équipe et la qualité du travail 
L’entreprise regroupe près de 25 employés, dont une vingtaine d’électriciens
travaillant sur les chantiers. À la tête de l’équipe, François Bibeau possède une
expertise dans le domaine électrique, acquise au cours des 15 dernières années.
«Ce qui nous démarque... c’est une équipe dynamique, professionnelle, ultra
efficace, prête à vous conseiller et écouter vos projets», affirme le directeur adjoint,
André Savoie à l’embauche de Chamber depuis un an et amenant son énergie et son
expérience en gestion.  Jacques Chamberland est toujours actif dans l’entreprise, à
titre de consultant technique et estimateur de projet. «Chamber Électrique se
distingue par la qualité de son travail à juste prix. Nous sommes proches de notre
monde et déployons beaucoup d’énergie pour satisfaire la clientèle. Tous les clients
sont importants, votre confiance est notre fierté», de conclure François Bibeau. 

« Votre confiance est notre fierté. »

De gauche à droite : France Poliquin, André Savoie, François Bibeau et Jacques Chamberland

Fondée en 1997 à Yamaska
par le maître électricien
Jacques Chamberland, puis
établie à Drummondville
sur la rue Cormier en 2002,
CHAMBER ÉLECTRIQUE
connaît une phase majeure
de développement depuis
quelques années. 

« L’entreprise est en pleine
ébullition et nous allons de
l’avant», déclare le directeur
général François Bibeau. 
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La superbe maison qui loge le bureau des ventes sur la rue de la Commune illustre
clairement le savoir-faire des Habitations André Lemaire. « Nous avons voulu montrer ce
que nous pouvons réaliser », déclare André Lemaire. De la fenêtre de son bureau, il
imagine déjà la suite de la Seigneurie, un développement domiciliaire d’envergure,
débuté en 2007, qui s’étendra bientôt jusqu’à l’autoroute 55. « Il s’agit du plus grand projet
depuis que je me suis lancé en affaires! »  

La Seigneurie André Lemaire

Réaliser des 
rêves abordables 
par Catherine Objois
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André Lemaire
Propriétaire des Habitations André Lemaire



Un parcours entrepreneurial réussi
Né d’un père agriculteur à Saint-Zéphirin-de-Courval, André
Lemaire a commencé à travailler dans la construction de
silos à la Coop fédérée. À 25 ans, il a décidé de continuer
dans ce domaine, mais avec sa propre entreprise. Quatre
ans après, il créa «Les Fondations André Lemaire inc.»,
spécialisées dans le coffrage de constructions agricoles. Et
dès 1980, avec la «Ferme André Lemaire inc.», il acheta ses
premières terres agricoles. Sept ans après, l’homme
d’affaires se lança dans la construction domiciliaire, avec
«Construction Le Gîtier inc.», devenue Les Habitations
André Lemaire. Aujourd’hui, l’entreprise œuvre essentiel -
lement à Drummondville et mène des projets à Victoriaville
et Trois-Rivières. Après plus de 35 ans en affaires, André
Lemaire est à la tête de 130 employés et d’un parc d’une
soixantaine de camions et machines. « Avec mon épouse,
Liliane, qui est mon bras droit et amène le point de vue
modérateur, nous avons créé plusieurs entreprises de
toutes pièces et travaillé à 200%. Il fallait aussi avoir le goût
du risque, de la chance, et faire les bons choix au bon
moment. Ma force fut surtout d’être visionnaire et de
diversifier nos activités», explique celui qui habite toujours
la ferme familiale, considérablement agrandie, avec 2 500
acres de grandes cultures. La construction de porcheries et
d’étables se poursuit également. Une autre force d’André
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Exclusivement Différent

584, rue Lindsay
Drummondville
T 819.479.ARCH (2724)

F 819.472.7783
info@arch.qc.ca

Design innovateur // Construction de qualité // Service personnalisé

JEAN DEMERS

ROBERT PELLETIER
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Lemaire est de faire différemment des autres, y compris
dans son engagement social, comme il le prouve par
l’organisation d’une journée familiale annuelle au profit de la
Fondation Sainte-Croix, « une manière pour le domaine de
la construction de contribuer au milieu hospitalier », dit-il.
Le processus de relève est amorcé, avec deux futurs
associés, madame Dominique Parent, en charge de
l’estimation, et monsieur Sylvain Perreault, gérant. « Il faut
savoir arrêter et passer le flambeau. »

Un modèle assez unique d’entreprise
Les Habitations André Lemaire est l’un des principaux
entrepreneurs généraux de construction immobilière à
Drummondville. « Nous achetons les terrains, développons
les infrastructures en collaboration avec la Ville et
construisons les maisons pour les vendre directement aux
particuliers. Notre façon de faire nous démarque de
plusieurs façons. D’abord, nous réalisons tout le processus
de la construction à partir des fondations, car notre équipe
comprend des ouvriers de tous les corps de métiers reliés
au bâtiment, excepté pour la plomberie et l'électricité. Cela
nous permet de respecter les délais de livraison et de
contrôler un développement harmonieux dans chaque
secteur. » Autre distinction qui permet de faire réaliser des
économies à la clientèle, le bureau des ventes offre sous

un même toit tous les services : le choix de la maison, sur
quelque 70 modèles, et des matériaux intérieurs et
extérieurs grâce à la salle de montre qui propose des
échantillons d’armoires, planchers, comptoirs de cuisine,
revêtements de toit, etc., et qui ont été utilisés dans la
construction de la maison du 2575, de la Commune. 

La Seigneurie : un nouveau quartier
Comme l’illustre l’impressionnante maquette qui accueille
les visiteurs au bureau des ventes, la Seigneurie
comprendra au total 900 maisons, incluant 130 immeubles
de quatre logements. Le projet a démarré il y a cinq ans et
s’étendra sur une période d’une quinzaine d’années. La
première phase, située entre le boulevard Lemire et la rue
de la Commune, représente 40% de ce nouveau quartier.
Elle est déjà bien avancée, puisque les deux tiers sont
construits, comprenant des maisons unifamiliales, jumelées
et des immeubles d’habitation. À la mi-avril, 68 maisons
étaient en construction ou venaient d’être terminées. La
deuxième phase commence dès ce prin temps, entre la rue
de la Commune et l’autoroute 55. La construction d’une
première rue a commencé à la mi-mai, puis ce sera le début
des chantiers résidentiels. « Nos maisons et logements
sont conçus pour toutes les clientèles, principalement
pour les jeunes familles. Nous proposons des modèles de

» Développement domiciliaire

127, 12e avenue, Drummondville  •  819 478-7126
www.creationsparent.com



résidences avec une vaste gamme de briques et de pierres,
qui leur donnent un cachet tout à fait spécial, vraiment
élégant, et nous avons le souci du détail pour un travail bien
fait », explique André Lemaire. La Seigneurie veut offrir un
milieu de vie paisible et sécuritaire, proche de tous les
services. L’autoroute 55 est à proximité, de même que de
nombreux commerces, le parc de la Seigneurie sera bientôt
aménagé, et la nouvelle école « Aux Quatre-Vents » 
a ouvert ses portes en septembre dernier sur la rue 
Saint-Laurent.

« Nos maisons et logements sont conçus 
pour toutes les clientèles, principalement 
pour les jeunes familles. »

« Drummondville est en pleine expansion démographique et
il y a une demande pour des logements résidentiels. Peu
importe le prix, nous pouvons réaliser une très belle maison
pour tout le monde, voilà notre philosophie. Dans la
Seigneurie, il y aura des résidences pour tous les budgets,
selon les tendances actuelles. Chacun veut avoir sa maison,
son nid. Les Habitations André Lemaire veulent permettre
aux gens d'accéder le plus facilement possible à l'achat
d'une propriété. Notre priorité est de rendre ce rêve
abordable pour tous ! », de conclure André Lemaire.
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» Développement domiciliaire

Année de fondation: 1987
Activités: 
entrepreneur général 
Propriétaires: 
André et Liliane Lemaire  
Nombre d’employés: 140

Les Fondations André Lemaire inc. 
2575, rue de la Commune
Drummondville (Québec) J2B 0C1
Téléphone : 819 472-4345
Télécopieur : 819 474-7738
www.habitationsandrelemaire.com

Sylvain Perrault, gérant de projet, Dominique Parent, estimateure et André Lemaire, propriétaire

 Kathleen Blanchard • Notaire
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Sous la gouverne de la troisième génération, Vaillancourt
Portes et Fenêtres fête cette année son 65e anniversaire. Et
en octobre dernier, cette entreprise en pleine expansion a
été nommée PME de l’année au Québec. « Nous avons
plusieurs atouts. L’entreprise bénéficie de bientôt sept
décennies d’expérience et elle est bien gérée par des
dirigeants visionnaires entourés d’une équipe de plus de
100 personnes, dont beaucoup sont très expérimentées »,
déclare d’emblée Martin Stébenne, directeur des ventes et
du marketing.

Le succès de trois générations depuis 65 ans
Vaillancourt Portes et Fenêtres est une entreprise familiale
qui a été fondée en 1947 par Raymond Vaillancourt et son
fils Réal, dans un petit local sur la rue Notre-Dame. Au fil
des années, une demande croissante et la capacité
d’adaptation aux changements du marché ont assuré 
à Vaillancourt un solide développement. Les locaux,
emménagés sur la rue Saint-Pierre en 1961, ont dû être
agrandis plusieurs fois. En 1988, les fils de Réal, Pierre puis
Carl, ont repris le flambeau et assuré un essor considérable
à l’entreprise. En 2005, misant sur la forte croissance du
marché de la rénovation et de la demande pour le marché de

la distribution, ils ont acquis un terrain stratégiquement situé
au bord de l’autoroute 20 et l’entreprise a établi ses pénates
dans des immenses installations de deux acres, toutes
neuves et ultramodernes. La capacité de production s’est
accrue et depuis six ans, le chiffre d’affaires a plus que doublé.   

Dans le peloton de tête au Québec 
D’une grandeur qui symbolise bien le dynamisme de
l’entreprise, l’immense hall d’accueil accueille le visiteur en
présentant des modèles de fenêtres et des portes vitrées
sur le plancher et à la hauteur du deuxième étage. À
l’arrière, dans la vaste usine, une centaine d’employés
fabriquent des fenêtres et assemblent des portes
extérieures ainsi que des portes patio, toutes certifiées
Energy Star, à l’aide de machines sophistiquées com -
mandées par ordinateur. « Vaillancourt est un manu facturier
majeur dans la région et se situe dans le peloton de tête au
Québec. Nous vendons à des entrepreneurs généraux pour
les maisons neuves et la rénovation, et à des particuliers. Un
gros pourcentage de maisons à Drummondville et dans les
alentours sont équipées de nos portes et fenêtres. Et l’essor
de la construction domiciliaire nous offre tout un potentiel ! »,
explique Martin Stébenne. Les tendances actuelles? Des
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» Entreprise manufacturière 

Martin Stébenne, directeur des ventes et du marketing

Vaillancourt Portes et Fenêtres, lauréate 2011

PME de l’année au Québec
par Catherine Objois
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maisons aux lignes plus épurées avec des fenêtres et des
portes plus contemporaines aux lignes droites plutôt
qu’arrondies, des surfaces de vitre plus grandes et beaucoup
plus de couleur, alors qu’auparavant le blanc dominait. Plus de
la moitié des portes et fenêtres sont de couleur, surtout des
beiges, bruns et gris, dans une palette plutôt foncée, et noires.
L’entreprise a su s’adapter rapidement pour offrir ce nouveau
type de produit, c’est là un des secrets de sa réussite. 

Les secrets de la réussite du Lauréat Or
Vaillancourt a été nommé Lauréat or provincial de la
catégorie PME et Lauréat or de cette catégorie pour le volet
régional du Programme de reconnaissance les Prix PME
Banque Nationale 2011. Quels sont les secrets pour arriver
premier dans ce concours pan-québécois? Une conjugaison
de plusieurs forces. « D’abord, mentionnons notre position
géographique, au Centre-du-Québec, d’où nous rayonnons
sur un grand territoire de vente qui s’étend de Québec à
Montréal et la rive sud, incluant toute l’Estrie et quelques
percées dans les Laurentides. Ensuite, il y a la qualité des
produits et la grande variété offerte pour les types de portes
et fenêtres et le choix des couleurs.»

« Vaillancourt est un manu facturier majeur 
dans la région et se situe dans le peloton 
de tête au Québec. »

« Notre atelier de peinture, considérablement agrandi et
inauguré en janvier, est unique au Québec en superficie et en
équipements. Également, nous offrons des produits adaptés
à nos deux marchés, construction neuve et rénovation. Enfin,
nous assurons un service de livraison rapide et fiable grâce à
notre propre équipe de livraison, avec une dizaine de camions,
qui sort le matériel et le place sur le chantier. » Dirigée par une
famille de Drummondville connue et reconnue, l’entreprise
est très impliquée dans son milieu, notamment auprès de la
Fondation Sainte-Croix, du Cégep de Drummondville et du
Groupe de la Tablée populaire, ainsi que par le soutien
d’équipes sportives. La croissance se poursuit et Vaillancourt
Portes et Fenêtres a des projets d’expansion un peu partout
au Québec pour les prochaines années.

» Entreprise manufacturière 

Année de fondation: 1947
Activités: Manufacturier 
de portes et fenêtres 
Propriétaires: 
Carl et Pierre Vaillancourt 
Nombre d’employés: 100

252, boulevard Industriel
Saint-Germain-de-Grantham
(Québec) J0C 1K0
Téléphone : 819 395-4484
Télécopieur : 819 395-4208
www.vaillancourt.ca   

CONFORTABLE
«JE SUIS

EN TOUTES
SAISONS»

194, rue Brock � 199, rue Heriot
Drummondville

819 472-5426



« Cela faisait plus de  cinquante ans qu’il n’y avait pas eu 
de construction d’école primaire sur le territoire de la
commission scolaire », expose d’emblée la directrice
générale, Christiane Desbiens. Mais avec la croissance
démographique importante qui caractérise la région, la
donne a changé! Et quand des écoles se construisent, c’est
vraiment le signe que notre contrée a le vent dans les voiles!

Répondre à l’augmentation de la clientèle 
« Drummondville connaît un dynamisme très important au
niveau manufacturier et donc beaucoup de gens viennent
s’installer ici pour travailler avec leurs enfants. Pour répondre
à cette demande, plusieurs développements domiciliaires
majeurs sont en train de faire naître de nouveaux quartiers »,
explique Christiane Desbiens. La Commission scolaire a
observé les tendances de ces développements avec la Ville
de Drummondville, et elle a pu ainsi déterminer les sites
pertinents pour implanter trois nouvelles écoles. Celles-ci
permettront d’augmenter la capacité d’accueil des écoles
et de faire face à l’augmentation du nombre d’élèves.  

Trois nouvelles écoles, peut-être une quatrième? 
Entre l’autoroute 55, le boulevard Lemire, la voie ferrée et le
boulevard Jean-de-Brébeuf, le secteur du Plateau est animé
par un important développement résidentiel. Rue Saint-
Laurent, l’école A a accueilli ses premiers élèves à la rentrée
de septembre dernier. Inaugurée en janvier, elle a été
baptisée l’école Aux Quatre-Vents, pour symboliser à la fois
une caractéristique physique du quartier et le lieu de
convergence que cette école est devenue pour les gens du
quartier. Elle dessert actuellement 380 élèves, mais dans
deux ans elle sera déjà remplie, car il y aura environ 1000
élèves quand ce secteur sera entièrement développé.
L’école B, pas encore baptisée, est en construction dans le
quartier Boisbriand du secteur Saint-Nicéphore, sur la rue
Georges. Ici, un autre quartier résidentiel se développe.
D’une capacité de 400 élèves, l’école doit ouvrir en
septembre prochain et sera pratiquement pleine dès son
ouverture. « Nous attendons également l’approbation du
ministère de l’Éducation pour une troisième école qui se
construira dans le quartier Saint-Charles et accueillera
quelque 320 enfants. Et nous évoquons la possibilité d’une

quatrième école, cela dépendra de l’évolution de la clientèle. »
Ces écoles sont bien différentes d’autrefois et répondent à
de nouveaux critères. On y trouve par exemple des locaux
dédiés au service de garde et l’utilisation des ordinateurs
portables dans les classes. 

Relever plusieurs défis
La réalisation de ces nouvelles écoles pose plusieurs défis
à la Commission scolaire, le premier étant d’ordre
monétaire. « Le ministère de l’Éducation finance à 100%
ces constructions, qui représentent près d’une dizaine de
millions chacune. Cependant pour l’acquisition des terrains
et l’installation des infrastructures, il faut se tourner vers 
la municipalité. Et la Commission est en charge de la
surveillance des chantiers et de l’achat du matériel. »
L’augmentation des clientèles scolaires et de nouvelles
écoles amène des changements de territoires péda -
gogiques. La Commission, qui travaille ici en collaboration
avec la Ville, évite autant que faire se peut de déplacer les
élèves, ce qui les déstabilise et change la routine familiale.
« Pour la Commission scolaire, tout le dossier des nouvelles
écoles est bien sûr exigeant, car il demande beaucoup de
travail au niveau de la prévision de la clientèle, des territoires
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» Éducation

Christiane Desbiens, directrice générale de la Commission scolaire des Chênes (CSDC) 
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Christiane Desbiens, directrice générale de la Commission scolaire des Chênes (CSDC) 

Les nouvelles écoles
de Drummondville 
par Catherine Objois
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pédagogiques, des ressources matérielles, sans compter
l’embauche de personnel supplémentaire. Et le grand défi
est de tout accomplir dans un contexte de compressions
budgétaires, donc avec moins de personnel administratif »,
affirme la directrice générale.

« Drummondville connaît un dynamisme très
important au niveau manufacturier et donc
beaucoup de gens viennent s’installer ici 
pour travailler avec leurs enfants. »

La prochaine décennie 
« Entre 2010 et 2020, nous prévoyons une augmentation
de plus de 1000 élèves sur le territoire de la commission
scolaire, principalement dans la ville de Drummondville. Et
la baisse du ratio du nombre d’élèves par groupe ajoutera un
manque de 500 places/élèves. Pour le secteur secondaire,
on ne prévoit pas d’agrandissement ni de construction avant
2018. » La commission scolaire regroupe à l’heure actuelle
trente écoles primaires et quatre écoles secondaires, qui
desservent ensemble 11 750 élèves, sans compter la
Formation générale des adultes et le Centre de formation
professionnelle Paul-Rousseau. Avec la construction des
nouvelles écoles, la Commission scolaire des Chênes vit
une période importante de son histoire.

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

457, rue des Écoles 
Drummondville (Québec) J2B 6X8
Téléphone : 819 478-6700
Télécopieur : 819 478-6777
www.csdeschenes.qc.ca

» Éducation
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Directrice générale de la Commission
scolaire des Chênes (CSDC) 

avec
Christiane Desbiens
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Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer 
dans votre domaine actuel ?
À l’époque, j’étais convaincue de pouvoir faire une
différence dans la vie de mes élèves, de changer leur
parcours de vie. Aujourd’hui, avec les fonctions que
j’occupe, j’en suis toujours aussi convaincue.

Quelles sont, selon vous, les valeurs
essentielles que doit posséder un homme 
ou une femme d’affaires pour réussir ?
Sans contredit l’intégrité et le respect puisqu’elles assurent
une pérennité dans les relations avec autrui.

Quels journaux et magazines lisez-vous ? 
Habituellement je lis La Presse et lorsque le temps 
me le permet, j’aime bien lire des romans.

Quel livre vous a le plus inspiré 
dans votre carrière ?
Deux livres m’ont inspiré particulièrement. Le premier : 
La cinquième discipline, de Peter Senge, car on y parle
principalement de collaboration, de relation de confiance,
d’écoute et de considérat ion.  Toutes des valeurs
humanistes qui m’interpellent au quotidien.

Le deuxième : Gérer tout simplement, de Henry Mintzberg.
L’auteur décortique la vraie nature de la gestion telle qu’elle
est vécue par ceux qui la pratiquent.

Quel a été votre modèle, c’est-à-dire la
personnalité qui vous a le plus influencée ?
Il s’agit de Thérèse Brillon qui était directrice au primaire
dans la ville de Sainte-Thérèse. Elle était exceptionnelle.
Elle avait l’humilité et la capacité de se remettre en question.
Elle était curieuse et lisait beaucoup sur la pédagogie. Thérèse
a toujours été près des enfants et de son personnel, ce qui
venait me toucher particulièrement. Également, je pourrais
nommer tous les enseignants que j’ai côtoyés dans mon
travail puisqu’enseigner, c’est une vocation.

Quelle est votre plus belle réalisation 
sur le plan professionnel, celle 
qui vous rend le plus fière ?
En partant du principe que seule, je ne peux rien accomplir
dans mon travail, je vous dirais que l’une de mes fiertés est
le travail d’équipe, ici, à la commission scolaire. Depuis mon
arrivée à la direction générale, nous avons réalisé beaucoup
de choses en groupe et étant une femme d’équipe, c’est
ce qui me rend fière.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail ?
Tout simplement le contact avec les gens.

Quelle est la règle d’or lorsque vous 
vous entretenez avec un client ?
Peu importe la personne avec qui nous communiquons,
l’écoute et le respect sont des règles d’or très importantes.

Quelles sont vos plus grandes passions ?
En tout premier lieu, ma famille et mes enfants. Ensuite, la
lecture et l’horticulture.

Quel a été votre plus beau voyage ? 
Le parc national Forillon en Gaspésie. Nous y sommes allés
en famille et ce fut un temps de qualité vécu avec mon
conjoint et mes enfants.

Quelle est votre plus grande qualité ?
Je suis une personne juste, autant dans ma vie personnelle
que professionnelle.

Votre pire défaut ?
Je pourrais me qualifier d’impatiente. On peut l’interpréter
de différentes façons, mais je ne sais pas à quel point cela
est un défaut ou une qualité dans l’exercice de mes
fonctions, dans le sens où j’aime qu’on atteigne rapidement
les objectifs fixés.

Quelles sont, selon vous, les forces
économiques de la région? 
Pour nous, en tant que chef de file de l’éducation dans la
région, ce sont tous nos finissants qui représentent la force
économique de la MRC en y ajoutant,  bien sûr,  la
mobilisation des entrepreneurs.

Quels sont, selon vous, les points à améliorer
pour assurer la réussite de la région ?
Définitivement le taux de diplomation. Nous travaillons très fort
afin d’augmenter ce taux. Également, s’assurer que nos
finissants demeurent dans notre région pour y vivre et y travailler.

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser ?
Dans ma vie personnelle, je suis comblée. Si je parle pour la
Commission scolaire, je vous dirai que mon rêve, c’est de
voir encore plus de jeunes réussir, persévérer et s’épanouir.
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En 2012, Page Cournoyer célèbre son 20e anniversaire
Pour l’occasion, nous avons procédé à plusieurs
changements dont un nouveau nom depuis le 1er mai ainsi
qu'une nouvelle image de marque. L'entreprise est en pleine
expansion et elle compte sur une clientèle qui lui est fidèle
depuis maintenant vingt ans. Et c'est toujours avec la même
vision que notre équipe passionnée multiplie ses efforts afin
de toujours mieux répondre aux besoins de sa clientèle. 
Ce dossier spécial relate le passé, le présent et le futur de
l’entreprise. Car c’est aussi un nouveau départ pour nous!

Place à Cournoyer communication marketing!  

Dossier spécial — 20 ans
Cournoyer communication marketing
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Le 1er mai 2012, Page Cournoyer a changé de nom

ENRACINÉE DANS SON MILIEU
Laurent Cournoyer, cofondateur, est devenu l’unique propriétaire depuis le 1er mai 2011. 
Il relate les débuts de l’entreprise et son évolution. Découvrez l’homme d’affaires, 
ce qui l’anime et le passionne dans son métier, ainsi que sa vision d’avenir. 

C’est en avril 1992, à Sorel, que Laurent

Cournoyer et Ronald Page s’associèrent

pour  fonder  l ’entreprise qui  connut

rapidement une solide croissance et est

aujourd’hui présente dans quatre villes au

Québec. Désormais le seul maître à bord et

en impliquant toute son équipe, Laurent

Cournoyer  a de grandes visées pour

l’entreprise.

Pourquoi vous êtes-vous lancé 

en affaires dans ce domaine?

Vers l’âge de douze ans, j’avais déjà une

véritable passion pour tout ce qui est

publicité, affichage, imprimé. Cela semblait

inné en moi ! Pour ce qui est du monde des

affaires, tout s’est décidé en un après-midi,

à la lecture d’un livre. Dès lors, je savais

exactement où je voulais m’en aller. Et à 19

ans, mon cours de graphisme terminé, j’ai

fondé l’entreprise. Pourquoi se lancer en

affaires? Le goût de développer ma propre

entreprise, s a n s  a t t e n d r e  a p r è s  l e s

autres, bref un défi personnel.

Comment l’entreprise a-t-elle évolué? 

L’entreprise a débuté modestement en

avril 1992, en offrant des services de design

graphique. La croissance s’est faite par 

l’ajout de services, dont les publications, et

l’impression numérique avec l’arrivée de

Benoit Bourgeois dans l’entreprise. Puis,

selon  notre plan  de développement,

l’entreprise s’est établie à Saint-Hyacinthe en

2000, à Lévis en 2002 et à Drummondville en

2008. Nous comptons aujourd’hui près de

3000 clients à travers le Québec. 

Comment l’entreprise se distingue-t-elle 

de ses compétiteurs ?

Par la diversité de ses services et par le fait

que ceux-ci sont presque tous réalisés à

l’interne. Dans notre secteur d’activité,

c’est un modèle assez unique au Québec. 

Cela nous permet de contrôler les coûts, la qualité

et les délais, donc d’offrir à notre clientèle 

de nombreux avantages, notamment une

homogénéité et de meilleurs coûts. 

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail?

Le plus motivant? Toujours se réinventer dans la

création pour chaque mandat, se surpasser. Il n’y

a pas de routine. On ne peut réussir et performer

si on n’a pas la passion de ce que l’on fait!

Quelle est l’importance du travail d’équipe?

Avec la nouvelle philosophie de l’entreprise,

l’équipe est plus impliquée que jamais, 

et le sera encore davantage dans le dé velop -

pement de l’entreprise. 

Entrevue avec Laurent Cournoyer, président-directeur général
Par Catherine Objois, rédactrice



Cournoyer communication marketing — 20 ans

Dossier spécial — 20 ans
Cournoyer communication marketing

Quelle est votre implication dans 

le développement de la région?

Je suis très attaché à ma région et je m’engage

de diverses façons dans le milieu pour

contribuer à la développer et à la promouvoir.

Je m’implique également dans les trois autres

régions où nous avons des bureaux.

Quelles sont les réalisations dont vous

êtes le plus fier depuis vingt ans? 

D’abord la fidélité de notre clientèle : c’est

fascinant! Beaucoup de nos clients sont avec

nous depuis vingt ans. Ensuite, avoir assuré

la continuité de l’entreprise, à Sorel-Tracy 

et dans les autres régions. Durer, année

après année, ce n’est pas une mince tâche!

En 2011 vous êtes devenu l’unique

propriétaire. Pourquoi? 

L’occasion s’est présentée, je l’ai saisie. C’était

une étape logique dans mon cheminement 

de carrière.

Quels sont vos objectifs de développement?

C ’est  une période de renouveau  et 

de changements, j’entends poursuivre

l’expansion notamment par l’implantation

dans d’autres villes au Québec. Le 20e an -

niversaire est un nouveau départ pour moi

et tout un défi. J’ai une motivation sans

bornes pour le relever avec mon équipe et

ainsi assurer la pérennité de l’entreprise!

Voilà les défis de Laurent Cournoyer et de

toute son équipe, pour faire de Cournoyer

communicat ion  market ing un  chef 

de file dans les solutions intégrées en

communication et en marketing au Québec.

« On ne peut réussir et performer si on 
n’a pas la passion de ce que l’on fait!   »
— Laurent Cournoyer, président-directeur général

04
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Profils

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE

Les membres de l’équipe

01
LAURENT COURNOYER
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

ET DIRECTEUR DE COMPTES

« Ce qui m'emballe le plus dans notre

travail c'est qu'il contribue concrètement

au développement et à la croissance 

des entreprises avec lesquelles nous col -

laborons. C'est-à-dire que nos réalisations

permet tent à nos clients de les faire

progresser dans le développement de leurs

affaires. Aussi, nous avons la chance de

compter depuis 20 ans sur une clientèle qui

nous est très fidèle et ça nous donne

l'occasion de nous surpasser d'année en

année en réinventant continuellement les

concepts dans nos mandats. »

02 
CAROLINE DION
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT 

ET DIRECTRICE DE COMPTES

« Le côté humain me passionne! Aider mes

clients à développer des outils pour faire avancer

davantage leur entreprise, voilà ce qui me fait

vibrer! » Conseillère en communication à

Sorel-Tracy et Drum mondville, Caroline Dion

est arrivée au moment du 15e anniversaire de

l’entreprise. Un an plus tard, elle partait à la

conquête de Drummondville pour y devenir

directrice du d é ve l o p p e m e n t .  «  L e

dynamisme et la latitude de notre agence nous

permettent d’avancer et de se sentir appuyés

dans nos propositions de projets. Une équipe

engagée dans le succès de sa clientèle! » 

03
CHRISTIAN DROUIN
PRÉSIDENT DE PUBLIKO MARKETING

ET DIRECTEUR DE COMPTES

« Ce que j’aime de mon travail et de la vie en

général  est le défi  et l ’atteinte pro -

gressive d’objectifs. Chaque journée est 

une nouvelle chance de se réaliser. »

Christian Drouin, fondateur et président de

l’agence de publicité Publiko Marketing,

collabore avec l’entreprise depuis 2008,

réalisant les réservations publi citaires pour

les publications. « J’aime la créativité et

l’esprit d’équipe de l’entreprise, mais

surtout le dépassement. Personne ne compte

ses heures. Tout le monde est prêt à faire le

sacrifice pour l’atteinte d’un but commun. »

04
LOUISE CHAMPAGNE
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT 

ET DIRECTRICE DE COMPTES

Entrée récemment dans l’entreprise, Louise

Champagne y a amené ses vingt ans

d’expérience en marketing et toute sa

passion. « J’aime la diversité des mandats,

trouver des solutions, offrir des outils, bref

être dans l’action ! » La directrice du

développement des affaires pour la région

de Saint-Hyacinthe, et gestionnaire de

comptes en services de communication

marketing, entrevoit un  avenir  très

prometteur pour le développement des

services aux entreprises.  « Nous allons nous

démarquer dans le marché, croyez-moi ! »

01

02

03

04

Cournoyer communication marketing regroupe plus de 20 personnes et de nombreux collaborateurs :
une équipe multidisciplinaire, dont les talents et les compétences se complètent, animée par 
la même passion du travail. Signes distinctifs : proactif, innovateur, créatif et passionné! 
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05
JULIE BARTHE
ADJOINTE ADMINISTRATIVE

Julie Barthe travaille dans l’entreprise

depuis 2000. « J’assiste Laurent dans 

son travail, c’est très valorisant. » Elle

coordonne également toutes les étapes des

commandes des clients et les publications.

«  Je part ic ipe à l ’ensemb le de nos

réalisations, autant avec les clients, les

fournisseurs et les employés, ce qui est

vraiment intéressant ! Il n’y a pas de

routine. J’aime répondre aux gens, aider

l’équipe à avancer dans le travail. C’est une

belle équipe, une bonne atmosphère, on

s’entend bien. Après 11 ans,  j’aime toujours

venir travailler le matin ! »

06
CHRISTINE BRAULT
COORDONNATRICE AU SERVICE

À LA CLIENTÈLE

« Développer une relation de confiance avec la

clientèle, relever de nombreux défis, mais surtout,

travailler en équipe », voilà ce qui passionne

Christine Brault dans son rôle de coordonnatrice

au service à la clientèle. Arrivée dans l’entreprise

depuis quelques mois, elle travaille au

développement et au support des projets et

services pour le secteur de Drummondville. 

« Nous sommes des partenaires essentiels dans

la réussite et la croissance de l'entreprise de nos

clients. Cournoyer communication marketing

fait preuve d'une énergie dynamique et l'avenir

s'annonce des plus prometteurs. »

07
FRANCINE GOSSELIN
RESPONSABLE DE LA COMPTABILITÉ

La comptabilité, c’est l’affaire de Francine

Gosselin ! Après 15 ans d’expérience aux

finances d’une grande entreprise, elle s’est

jointe à l’équipe depuis plus d’un an. « Les

chiffres donnent une vue précise de la santé

d’une entreprise et permettent de prendre des

décisions adéquates. Ici, je suis impressionnée

par la qualité de nos produits et services ainsi

que le désir des employés de toujours se

surpasser. J’apprécie la reconnaissance

de la direction pour le travail effectué.  Je suis

heureuse et fière de faire partie de

cette équipe. »

08
CLAUDINE CÔTÉ
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Conseillère en communication, Claudine

Côté travaille aux ventes, en offrant les

produits et services de l’entreprise. 

« J’aime le contact avec les clients, les

conseiller et leur apporter le meilleur

pour  leur  entreprise. Mon  trava i l

représente un nouveau défi chaque jour.»

Elle s’est jointe à l’équipe récemment,

apportant  un  bagage d’expérience

d ive r s i f i é .  «  Je  s u i s  h e u r e u s e  d e  

travailler chez  Cournoyer communication

marketing, une entreprise en croissance

constante, où règne un très grand profes -

sionnalisme. » 

05

06

07

08
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09
SÉBASTIEN PAUL
COORDONNATEUR AUX PUBLICATIONS 

ET AUX COMMUNICATIONS INTERNES

« Je perçois le monde de la publicité comme

un loisir et après sept ans dans l’entreprise,

c’est un de ceux que je préfère pour sa

diversité et ses limites infinies. J’aime

partager mon expérience avec l'équipe 

et le dépassement de soi est la partie 

la plus inspirante! » Grand passionné de 

publicités et stratégies de communication, 

Sébastien Paul vise l’équilibre entre l'aspect

esthétique et l'efficacité d'un projet. Ses mots

d'ordre: rigueur et respect de l'intelligence

des clients. « Ce que j’aime avant tout :

atteindre le summum de mes idées, innover! »

10 
MARTINE CHAMPAGNE
DESIGNER GRAPHIQUE

« J’aime le côté productif de mon métier et

comme j’ai toujours plusieurs dossiers à

gérer, cela fait ressortir le meilleur de moi.

J’essaie de lire entre les lignes ce que le

client ne dit pas pour pouvoir lui offrir le

petit «plus» qui le rendra heureux. »

Designer graphique et maman, Martine

Champagne a joint les rangs en 2010, 

avec plus de dix ans d’expérience. « La

souplesse dont fait preuve l’entreprise

facilite la conciliation travail-famille, je

l’apprécie énormément et je souhaite que

cette approche avant-gardiste en influence

d’autres. » 

11
CAROLE SIMARD
DESIGNER GRAPHIQUE

R é a l i s e r  l e s  p u b l i c i t é s  p o u r  l e s

publications, voilà l’essentiel du travail 

de Carole Simard, outre divers autres

mandats. Cette graphiste chevronnée est

entrée chez Page Cournoyer depuis maintenant

un an, forte de son expérience acquise à

Montréal. « J’aime travailler sur les

publications et ce qui m’allume, c’est 

de résoudre les petits casse-tête : bien

répondre aux exigences du client en faisant

une belle publicité, bref solutionner des

problèmes visuels ! J’apprécie beaucoup

l’interaction entre collègues, il y a ici une

bonne ambiance de travail. » 

12 
CATHERINE OBJOIS
RÉDACTRICE

Depuis 2006, Catherine Objois fait de la

rédaction pour les publications et divers

documents. « Du plus loin que je me

souvienne j’ai toujours adoré écrire. J’ai

l’amour de la langue française, du bon mot,

des phrases précises, du meilleur texte

possible. Et je le fais à longueur de journée :

c’est le bonheur ! Je rencontre beaucoup de

gens en entrevue, j’entre dans des univers,

des expériences de vie, des sujets très

différents. C’est passionnant, cela m’apporte

beaucoup. Il y a une belle ambiance de

travail, c’est très agréable de travailler avec

l’équipe. »

09

10

11

12

CRÉATION
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13
PHILIPPE CÔTÉ
DESIGNER GRAPHIQUE

Difficile de distraire Philippe Côté quand il

est concentré sur son écran d’ordinateur !

Dans l’entreprise depuis 2001, ce designer

graphique est spécialisé dans des mandats

d’envergure, notamment des brochures, 

des rapports, des logos et des magazines. 

« Dans mon travail, j’aime la création et

l'originalité, je suis toujours à l’affût des

nouvelles tendances et des nouveaux

logiciels. J’ai beaucoup de liberté pour

créer, et  l ’amb iance de trava i l  est

formidable. J'adore également faire des

blagues à mes collègues. »

14
MARTIN SYLVESTRE
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT WEB

« Ce que j’aime dans mon travail ? La

diversité des projets, la clientèle, la créativité

et ce climat d'honnêteté et de respect

favorisant l'entraide les uns envers les autres. »

Entré dans l’entreprise en 2006, Martin

Sylvestre y a développé le département

Web, ses outils et son marché. Avec onze ans

d'expérience et combinant l'expertise de

l'imprimé et du design ergonome Web, ce

graphiste assure la gestion complète des

projets, de l'analyse à la mise en ligne en

passant par la création,  l'intégration et la

programmat ion . « L’entre prise, ouverte

aux projets, connaît une belle évolution. »

15
FRANÇOIS PINARD
PHOTOGRAPHE

Maître Photographe Agréé, MPA, François

Pinard pratique son art depuis plus de 

23 ans.  « J’aime les rencontres personnelles

avec mes clients, la découverte des multiples

réalisations de services et de produits dans

le monde d’aujourd’hui. » Il collabore avec

l’entreprise depuis trois ans. « Le profes -

sionnalisme et les valeurs sont très

importantes pour Cournoyer com munication

marketing. Par l’image de leur magazine, ils

désirent démontrer au maximum le bien de

leur client. Ils me poussent à créer des

images photo graphiques hors de mon travail

courant et à me dépasser! »

16
MIREILLE CHARBONNEAU
COLLABORATRICE

Depuis plus de 15 ans, Mireille est réviseure

pour l’entreprise. Toujours disponible, elle

a le souci du travail bien fait et se plaît 

à travailler dans l’ombre. Les nouvelles

technologies l’ont amenée à réviser des

revues, sites Internet, etc., et elle maîtrise

parfaitement la grammaire typographique. 

« J’apprécie la confiance que Page Cournoyer

m’accorde, une entreprise bien de chez nous.

Je suis fière de collaborer à ses produits

d’une très grande qualité, dont les sujets

m’instruisent beaucoup. Je n’aurais jamais

imaginé travailler sur des projets d’une 

telle envergure ! »

13

14

15

16

PASSION
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20 ans d’histoire

UNE  ENTREPRISE 
EN  ÉVOLUTION  CONSTANTE
Voulant devenir un chef de file dans son domaine et vite reconnu pour la qualité de ses réalisations, 
Page Cournoyer prit rapidement son envol. D’abord spécialisée en design graphique, l’entreprise diversifia son 
offre de service par l’ajout de divisions et l’acquisition de compagnies et conquit de nouveaux marchés.
L’équipe dessert aujourd’hui près de 3000 clients au Québec, visant toujours à leur offrir l’excellence!

Les faits marquants des 20 dernières années

01 /UN NOUVEAU NOM
POUR PAGE COURNOYER
Suite au changement à l’actionnariat, nous

devions changer le nom de l’entreprise. Notre

cho ix s ’est  arrêté  sur  Cournoyer  com  -

munication marketing pour deux raisons : la

continuité et l’intégration de notre secteur

d’activité dans le nom de l’entreprise. Après

vingt ans le nom de Page Cournoyer était

connu et bien établi, et de belles valeurs s’y

rattachaient. Après mûre réflexion, nous

avons donc opté pour la continuité avec

Cournoyer, afin de capitaliser sur cette image

de marque implantée depuis 1992. Ensuite,

nous avons ajouté « communication marketing »

à même le nom de l’entreprise, ayant réalisé

bien souvent que les gens ne savaient pas

dans quel domaine nous œuvrons. Ainsi, notre

nom devient encore plus significatif. Enfin,

l’entreprise avait plusieurs divisions et

filiales. Nous avons voulu simplifier tout ça.

Aujourd’hui, il y a Cournoyer communication

marketing, Cournoyer publications et L’Agence.

01 / UNE   NOUVELLE   IMAGE   DE   MARQUE 
Le nouveau logo et la nouvelle signature peuvent paraître d’une réalisation et

d’une topographie simples, cependant celles-ci ont demandé des mois de

réflexion et de travail. Par le choix d’une typographie dépouillée et de la couleur

noire, qui créent une image sobre et classique, sans artifice, nous visons deux

objectifs : refléter la nature de l’entreprise et mettre l’emphase non pas sur ce

que nous sommes, mais sur ce que nous réalisons. C’est par nos réalisations

que nous nous démarquons. Nous voulions que cette nouvelle signature

reflète exactement la nature de l’entreprise : son professionnalisme, sa stabilité,

sa solidité et la qualité de ses services. C’est pourquoi nous avons créé une

signature à la fois esthétique, actuelle et significative, afin de représenter

l’ensemble de nos champs d'expertise. Une image chic, qui a de la classe et du

prestige, des spécificités non négligeables reflétées par notre organisation. 

01

1992
Fondation de l’entreprise 
à Sorel sous le nom 
de Page Cournoyer 
design graphique

1997
Page Cournoyer s’associe
avec Benoit Bourgeois 
pour fonder la division Page
Cournoyer Interface Couleur

1998
• Création de la division Page

Cournoyer Publications 
• Emménagement au 

100, boulevard Gagné

1999
• Création de la division

Internet et multimédia 
• Publication du premier

Contacts Affaires

2000
• Établissement d’une

succursale à Saint-Hyacinthe
• Acquisition d’un 

centre de copie

09
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03

02 /À VOS MARQUES !
Nous avons travaillé le nouveau logo à

partir du C qui crée un lien avec le slogan.

Cette lettre symbolise à la fois le C de

Cournoyer et le © de copyright, un clin

d’œil à ce droit exclusif que possède une

personne sur une œuvre, bref ce que nous

créons pour les clients. En utilisant cette

icône populaire, Cournoyer communication

marketing s'affiche comme étant la

référence de marque qui cible les besoins

réels de chaque entreprise.

2002
• Établissement d’une

succursale à Lévis 
• Acquisition de Maison 

de la Broderie

2008
Établissement d’une
succursale à Drummondville

2009
Page Cournoyer acquiert 
des imprimantes 
grand format

2011
Laurent Cournoyer devient
l'unique propriétaire de 
Page Cournoyer

2012
Page Cournoyer devient
Cournoyer communication
marketing

03 / L’AGENCE :  GESTION DE COMPTES
Ce département à l’intérieur de l’entreprise regroupe toutes les ressources de celle-ci

au niveau publicitaire. L’Agence est entièrement vouée à réaliser des mandats de

publicité que les clients lui confient, dans une approche globale : marketing, plan de

communication, placement médias, gestion de marques, planification stratégique,

Web, ainsi que tout l’aspect concept et création du design graphique. En conjuguant

les diverses compétences de son équipe, L’Agence constituera donc la ressource par

excellence des clients pour la gestion de leurs comptes publicitaires. 

Établir une stratégie publicitaire pertinente pour chacun de ses clients, afin de

maximiser les retombées de leur investissement : voilà le mandat que se donne L’Agence! 

02 /UN NOUVEAU SLOGAN
Il y a deux sens à notre nouveau slogan La référence de marque. D’abord tout le travail que nous faisons ici sert à promouvoir, à

développer et à faire connaître l’identité de nos clients, donc leur image de marque. Ensuite, nous pouvons nous approprier ce slogan,

puisque l’entreprise est devenue au fil des années une référence dans son domaine.

EXPERTISE

10
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En images

20  ANS  EN  20  RÉALISATIONS
En vingt ans, Page Cournoyer a réalisé d’innombrables projets de toutes sortes. Merci à nos
clients et à nos fournisseurs de nous avoir permis d’accomplir avec succès ces centaines de
mandats chaque année. Pour célébrer nos 20 ans, voici 20 réalisations dont nous sommes
particulièrement fiers ou qui ont été marquantes dans le développement de l’entreprise. 

LA FORCE DE L’ENTREPRISE
« Ce qui fait la force et l’unicité de

l’entreprise, c’est que presque tous les

services sont intégrés et réalisés ici »,

affirme Laurent  Cournoyer. Page Cournoyer

a progressivement élargi son offre de

services et propose aujourd’hui une gamme

complète, permettant à ses clients de

maximiser le retour sur l’investissement  :

marketing, design graphique (pochettes de

presse, brochures corporatives, dépliants,

calendriers), imprimerie numérique et

grand format, Internet et multimédia,

(conception de sites Internet, projets Web,

campagnes de marketing), médias d’af -

fichage, sans compter le studio de

photographie et plus d’une vingtaine

d’éditions de diverses publications qui

rejoignent des milliers de lecteurs par

année, notamment les magazines Contacts

Affaires, Plaisirs d’été et Maison passion,

des guides touristiques, cahiers spéciaux,

calendriers et cartes personnalisées, bro -

chures diverses ainsi que des livres

d’histoire économique dont L’histoire

économique de la région de Sorel-Tracy

1905 à 2005. L’entreprise est également

l’instigatrice de nom breuses campagnes

publicitaires dont  « onconstruit.ca » réa -

lisée depuis huit ans pour la Ville de 

Sorel-Tracy. Constamment guidée par l’in -

no vation, Cournoyer communication mar -

keting se distingue d’une autre façon : « La

nature unique de l’entreprise est de viser

sans cesse l’excellence, selon notre devise,

grâce à la qualité du service et à l’expérience

accumulée », déclare Laurent Cournoyer.

Réalisations marquantes

01

01 01
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03 / AUBERGE  DE  LA  RIVE

PROJET:
Site Internet et déclinaisons
publicitaires

RÉALISATIONS:
Ce site Internet transactionnel 
et à l’image de l’Auberge de la Rive
fut déterminant dans la stratégie
publicitaire de celle-ci pour la
repositionner sur le Web. Une
nouvelle image de marque a été 
créée et plusieurs déclinaisons
publicitaires ont été réalisées.

01 / CAMPAGNE
« ONCONSTRUIT.CA »

CLIENTE:
Ville de Sorel-Tracy

RÉALISATIONS:
Un vrai succès pour cette importante
campagne publicitaire, initiée par
Laurent Cournoyer et réalisée pour la
Ville de Sorel-Tracy depuis 2005, pour
inciter les gens à construire leur
maison à Sorel-Tracy et à y vivre : plus
de 2000 mises en chantier en sept ans
et un record provincial en 2011!

02 / CRÉATIONS PARENT

PROJET:
Gestion de compte

DESCRIPTION:
Depuis quatre ans, l’entreprise 
nous a confié la gestion de son
compte publicitaire. Nous avons 
donc conçu divers outils de
promotion visant à augmenter 
sa visibilité, tels que site Internet,
dépliant et conceptions publicitaires
dans les médias écrits ainsi 
qu’à la radio. 

02

01

03 03

01
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05 / MÉDIAS D’AFFICHAGE

CLIENTS:
Entreprises de Sorel-Tracy au Salon
Habitat Ville et Banlieue 

RÉALISATIONS:
Treize exposants de la région étaient
présents au Salon Habitat Ville et
Banlieue 2010. Nous avons réalisé,
pour la plupart d’entre eux, tout le
mobilier et les affichages de leurs
kiosques : comptoirs, bannières,
panneaux d’affichage, etc. : Pleins feux
sur Sorel-Tracy « Ville à l’honneur »!

05

06

06 / SÉPAQ-PARCS QUÉBEC

PROJETS:
Journaux, brochures, dépliants,
cartes et panneaux d’interprétation

RÉALISATIONS:
Le client nous a confié, il y a sept ans,
les journaux de parcs puis la majorité
des outils de communication pour les
parcs nationaux du Mont-Saint-Bruno
et des Îles-de-Boucherville ; babillards,
brochures, publicités, panneaux
d’interprétation : travail de création, 
en partenariat serré avec le client.  

04 / TECHNOPOLE EN
ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

CLIENT:
Technocentre en écologie industrielle

RÉALISATIONS:
Page Cournoyer s’est impliquée dès 
la naissance du projet, visant à faire
reconnaître la région comme première
technopole en écologie industrielle au
monde. L’équipe a créé l’image 
de marque, le site Internet, le
document de présentation pour 
la reconnaissance, et a consacré le
Contacts Affaires de mai 2011 à faire
connaître cette démarche d’avenir
pour la région.

06
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07 / MAGAZINES 
« CONTACTS AFFAIRES »

CLIENTÈLE:
Les gens d’affaires de Sorel-Tracy,
Saint-Hyacinthe, Lévis 
et Drummondville

DESCRIPTION:
Ce prestigieux magazine, publié
depuis 1999 à Sorel-Tracy, 2000 à
Saint-Hyacinthe, 2002 à Lévis et 2008
à Drummondville, est distribué deux
fois l’an dans les lieux d’affaires,
incluant les entreprises agricoles. 

Sa mission? Être un outil
d’information, de promotion,
d’échange et de réflexion pour les
milieux d’affaires régionaux par le
biais de portraits d’entreprises,
chroniques et publireportages. 
Une publication sans doute 
unique au Québec.

07

04

08

08 / CARREFOUR
DES BIÈRES

PROJET:
Image de marque

DESCRIPTION:
Pour cette entreprise en démarrage, 
il s’agissait de développer une image 
de marque afin de lui permettre 
de bien se positionner dans 
le créneau des bières importées. 
Un atout déterminant pour assurer 
la croissance du commerce.

04
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Dossier spécial — 20 ans
Cournoyer communication marketing

09 / CAISSES DESJARDINS

CLIENTES:
Caisses Desjardins de Sorel-Tracy
et de Saint-Hyacinthe

RÉALISATIONS:
Nous sommes fiers de compter les
caisses Desjardins de la région parmi
nos clients depuis près de 20 ans.
Entre les nombreuses réalisations,
dont des brochures, des objets
promotionnels et des publicités,
mentionnons les grandes mosaïques
d’Alphonse et Dorimène, constituées
de photos de centaines de membres :
conçues et réalisées ici, et uniques 
au Québec! 

09

09 09

10

10 / FESTIVAL DE LA
GIBELOTTE DE 
SOREL-TRACY

PROJETS:
Site Internet et déclinaisons
publicitaires

RÉALISATIONS:
Pour ce client depuis 1994, nous avons conçu
beaucoup de matériel publicitaire et créé le
personnage Gibelottine, au 20e anniversaire.
Laurent Cournoyer est dans la nouvelle
équipe de direction, souhaitant apporter un
nouveau souffle pour la 35e édition.
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Dossier spécial — 20 ans
Cournoyer communication marketing

12 / RIO TINTO, 
FER ET TITANE

PROJETS:
Brochures corporatives 
et déclinaisons publicitaires

RÉALISATIONS:
Plusieurs grands mandats ont été
réalisés pour cette importante entreprise
de la région : rapports de développement
durable, bulletins L’ilménite, publicités,
etc. Des réalisations variées, mais un
même mot d’ordre : professionnalisme 
et rigueur!

11 / MAGAZINE 
« PLAISIRS D’ÉTÉ »

CLIENTÈLE:
Touristique

DESCRIPTION:
Voici le magazine qui a remporté le
plus de reconnaissance de plusieurs
milieux. Tout est distinctif dans cette
superbe vitrine touristique très
illustrée et d’un grand format.
Distribuée chaque année à 10 000
exemplaires, depuis 2006 à Sorel-Tracy,
et 2009 à Lévis et Drummondville.   

11

12

12

12

12
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Dossier spécial — 20 ans
Cournoyer communication marketing

14 / MAGAZINE « ZONE-D »

PARTENAIRE:
Commissariat au commerce 
de Drummondville

DESCRIPTION:
Une idée originale, pour 
promouvoir le milieu commercial
drummondvillois, devenue réalité en
partenariat avec le Commissariat au
commerce de Drummondville : voici
Zone-D, publié une fois en 2010, deux
fois en 2011, et maintenant trois fois
cette année, succès oblige!

14

13

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

Distributeur
autorisé:

BIJOUX  • ACCESSOIRES MODE  • CADEAUX
DÉCO  • COIN GOURMET  • ARTISANS DU QUÉBEC

15

15 / LA GRANGE DES ARTISANS

PROJETS:
Site Internet et gestion de compte

RÉALISATIONS:
Pour cette boutique qui met en valeur 
les artisans du Québec, nous avons d’abord
réalisé le site Internet en 2008 et, depuis un
an, nous sommes en charge de sa gestion de
compte publicitaire. 

Objectif : promouvoir 
ses produits et services afin d’augmenter 
sa visibilité sur le marché.

13 / NIRVANA 
CHAUFFE-PISCINE 

PROJETS:
Image de marque et déclinaisons
publicitaires

RÉALISATIONS:
Toute la ligne graphique du client 
a été refaite en 2008. Objectif : créer
une identité à la hauteur des
produits haut de gamme pour se
démarquer des compétiteurs et
conquérir plusieurs marchés
internationaux. Le défi? Conjuguer 
le volet technique et l’aspect visuel
des différentes publicités du client.  

14

13
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Dossier spécial — 20 ans
Cournoyer communication marketing

16 / CLD LES MASKOUTAINS 

PROJET:
Trousse d’accueil

DESCRIPTION:
Voici un projet d’envergure où nous
avons conçu et réalisé cette trousse
d’accueil très complète, destinée à
devenir une porte d’entrée pour les
gens d’affaires de l’extérieur,
désireux de s’établir dans la région 
de Saint-Hyacinthe. 

Outil multimédia, objets
promotionnels et répertoire imprimé
constituent des outils de promotion
importants dans la stratégie 
de développement économique 
de la région.

16

13

17 / ALORS LA VIE
CLIENTÈLE:
Les membres de J.N. Donais,
coopérative funéraire

RÉALISATIONS:
Cette coopérative désirait se doter d’un
magazine à son image afin de mieux se
faire connaître auprès de ses membres.
Cette publication offre divers articles et
chroniques reliés au secteur d’activité
de J.N. Donais coopérative funéraire et,
propose des histoires de vie de person -
nalités connues. Une première édition
en novembre 2011 sera suivie d’une
seconde édition en 2012.

17
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Dossier spécial — 20 ans
Cournoyer communication marketing

20 /CAMP NAUTIQUE
KOUNAK 

PROJETS:
Site Internet et dépliant

RÉALISATIONS:
La refonte complète du site 
Internet, affichant une belle 
image des nombreuses activités, 
ainsi que la création d’un dépliant,
ont permis de faire la promotion 
des forfaits offerts par 
cette entreprise.  

18 / MAGAZINE « BRAVO »

CLIENTÈLE:
Population de la MRC 
Les Maskoutains

DESCRIPTION:
Né au printemps 2010, avec la
collaboration d’une quinzaine
d’importants partenaires de Saint-
Hyacinthe, ce magazine apporte quatre
fois par an, et gratuitement, les bonnes
nouvelles de la région aux 43 500
adresses de la MRC des Maskoutains.
Vedettes en page couverture pour
lectorat grand public !

19 / BROCHURES
PROMOTIONNELLES
VILLE DE LÉVIS 

CLIENTÈLE:
Les gens d’affaires de Lévis

DESCRIPTION:
La Ville de Lévis désirait se doter de brochures
promotionnelles pour faire connaître ses
différents créneaux d'excellence. Avec sa
collaboration, une série de quatre cahiers
spéciaux bilingues fut réalisée en 2004-2005.
Leur succès favorisa l'implantation de
l’entreprise, établie en 2002 à Lévis. 

20

20

19
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Créations Parent 
Avec ses deux succursales de Drummondville et Victoriaville,
ainsi que la Grange des Artisans, France Giard, propriétaire de
Créations Parent, sait que sa clientèle peut compter sur une
équipe des plus compétentes. Grâce à un vaste inventaire, un
grand choix de meubles d’appoint et un service de décoration
à domicile, Créations Parent se positionne comme un majeur
dans son domaine. L’équipe compte sur place : conseillères,
décoratrices et couturières, qui possèdent beaucoup de
compétences.

Quelles sont les tendances actuelles ? 
« Différentes organisations, à travers le monde, regroupent
des professionnels de la décoration, décorateurs, coloristes,
créateurs de papiers peints, de meubles, de luminaires,
etc., et chaque année l’une d’entre elles rassemble le travail
des autres lors d’un congrès. Une ligne directrice est ainsi
définie au niveau international et ensuite l’industrie s’adapte
en l’interprétant », explique Lorraine Ricard. La ligne 2012-

2013 se caractérise par la brillance, aller accrocher la lumière
avec des tissus satinés, des luminaires, le fini des peintures,
ainsi que par le mélange des textures, selon quatre styles :

• Le ton sur ton, « strict nécessaire » : un décor 

épuré avec un seul élément qui accroche l’œil. 

(luminaire, mur de couleur…).

• Plus audacieux, « la révolte des couleurs » : 

mélange de plusieurs couleurs fortes 

ou dégradés d’une seule couleur.

• Classique, « la beauté de la nuit » : le chic à son

meilleur, l’opulence : tissus riches, noir et

champagne, luminaires avec cristaux, etc.

• Champêtre « mélange de traditionnel et de moderne » :

une table en bois avec des fauteuils de cuir, par exemple.

« Actuellement, dans le monde tout va très vite. Les gens
veulent donc un décor vraiment personnalisé, qui soit un
lieu de détente et de tranquillité. »  

Créations Parent

Les tendances 2012-2013 
par Catherine Objois

JUIN 201248

» Décoration
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France Giard, propriétaire (debout à droite) et l’équipe de Créations Parent de Drummondville
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Lorraine Ricard, gérante du magasin de Créations Parent 
à Victoriaville, travaille depuis trois ans sur un projet
d’envergure : réaliser la décoration des maisons modèles
pour les Habitations André Lemaire, l’un des principaux
entrepreneurs généraux de Drummondville. Cette déco -
ratrice d’expérience était arrivée récemment dans
l’entreprise quand celle-ci a remporté le premier prix
d’exposant 2010 au Salon de l’habitation de Kinsmen, le plus
important salon de ce genre au Centre-du-Québec. « Cette
reconnaissance nous a permis de développer ce partenariat
pour les maisons modèles », déclare celle qui a fait
dernièrement une conférence sur les tendances 2012-2013
lors du Salon de Kinsmen 2012.

JUIN 201250

Dominique Parent (Les Habitations André Lemaire) et Lorraine Ricard (Créations Parent de Victoriaville)
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» Décoration

Année de fondation: 1965
Activité: décoration
Nombre d’employés: 37

www.creationsparent.com 

Drummondville
127, 12e avenue
Drummondville (Québec) J2B 2Y6
Téléphone : 819 478 7126
Télécopieur : 819 478-4638

Victoriaville
8, boulevard Arthabaska Est
Victoriaville (Québec) G6T 0S3
Téléphone : 819 758-1706
Télécopieur : 819 758-2165

Des projets à votre mesure !

Que votre projet soit vague ou bien défi ni, soyez assurés que 
nos architectes et nos designers mettront tout en œuvre pour 

réaliser votre maison à votre plus grande satisfaction.

2575, rue de la Commune, Drummondville  
www.habitationsandrelemaire.com

819 472-4345



À votre service depuis 1986, Services Thermosun 2010 inc. se spécialise dans la vente, 
l’installation, l’entretien et la réparation d’appareils de chauffage, climatisation, ventilation 
et de foyers au gaz, et ce, autant au niveau résidentiel que commercial.

POUR VOTRE

Services Thermosun 2010 inc. vous offre les 
appareils de chauffage les plus efficaces 
sur le marché grâce à notre alliance avec 
le géant mondial « Carrier » fondé en 1902. 

 

LICENCE R.B.Q. # 2630-5054-37

Extrêmement silencieuse 

Étant EnergyStar, la thermo-
pompe murale Toshiba-
Carrier fournit un taux 
de rendement saisonnier 
en climatisation jusqu’à 
23 de SEER et en chauffage 
jusqu’à 10 de HSPF. 
De plus, la technologie Inverter 
permet de grandes économies 
d’énergie et une effi cacité 
maximale. 

La technologie Inverter…

•Une température constante 
et confortable.

•Terminés les redémarrages 
intempestifs.

•Un fonctionnement plus 
silencieux.

•La vitesse du compresseur 
s’adapte au besoin 
nécessaire en chauffage 
ou climatisation.

•La vitesse variable est 
synonyme d’économie car 
le compresseur ne fonctionne 
pas en permanence au 
maximum de sa capacité.

En combinant l’air frais exté-
rieur et l’air intérieur, votre 
échangeur d’air est la pièce 
maîtresse de la qualité et du 
renouvellement de l’air de votre 
habitation.

Avec les nouvelles normes de 
construction, les maisons sont 
de plus en plus hermétiques, 
c’est-à-dire que l’échange d’air 
y est très limité et emprisonne 
l’air vicié à l’intérieur. Un 
échangeur d’air vous permet 
donc de profi ter d’un air de 
qualité en tout temps.

Nos produits de qualité 
supérieure nous permettent de 
vous rendre accessible ce qu’il 
y a de mieux sur le marché du 
poêle et foyer au gaz afi n de 
combler tous vos besoins en 
chauffage d’appoint.

L’étroite collaboration que nous 
avons avec nos fournisseurs re-
nommés nous permet de vous 
rendre accessibles toute une 
gamme de produits de qualité, 
sécuritaires et performants.
Notre équipe de techniciens 
qualifi és s’occupe des installa-
tions et des entretiens annuels 
de poêles et de foyers au gaz.

•Nouvelle thermopompe 
Infi nity Greenspeed à vitesse 
variable et à très haute 
effi cacité

•Jusqu’à 66% d’économies 
comparativement à un 
système électrique traditionnel

•Effi cace même les jours 
les plus froids de l’hiver

•Confort ultra-constant 
et maximisé

•Très silencieuse

2620, chemin Émilien-Laforest | Saint-Cyrille-de-Wendover

819 474-7667  www.thermosun.ca

 

Chauffage
électrique

Thermopompe
standard

Thermopompe
haute

effi cacité

Thermopompe
Inverter

Infi nity 20
Greenspeed



C’est en 1995 que Patrick Boissonneault a pris la relève de
son père Bertrand à la tête de l’entreprise fondée par celui-
ci au début des années 1970. En moins de vingt ans,
Boissonneault Groupe immobilier est devenu l’un des
acteurs immobiliers majeurs à Drummondville et le futur est
prometteur. « Nous sommes en mode développement »,
affirme Patrick Boissonneault. 

Un joueur important dans la location 
et le développement immobilier
En 1998, le nouveau copropriétaire a débuté les
acquisitions dans le parc immobilier, puis en 2007 il est
devenu promoteur immobilier. L’année suivante, l’entreprise
a réalisé un projet d’envergure en construisant une
résidence d’étudiants pour le Cégep de Drummondville, le
Gîte du Campus, qui loge une centaine d’étudiants. Le
groupe immobilier est propriétaire et gestionnaire de
l’immeuble. En 2009, Boissonneault a procédé à une
acquisition majeure de cent vingt logements, à Granby.

Boissonneault Groupe Immobilier

En mode développement 
par Catherine Objois

JUIN 201252

» Groupe immobilier

Patrick Boissonneault, gestionnaire et propriétaire de Boissonneault Groupe immobilier
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Dans les restaurants participants. Contient des arômes naturels et artificiels. © Tim Hortons, 2011
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Aujourd’hui, le groupe immobilier est propriétaire et gestionnaire
de plus de 500 unités de logements résidentiels, et de
quelques immeubles commerciaux, à Granby mais surtout
à Drummondville. Intégrité, service, respect sont les valeurs
de l’entreprise. « Notre force est d’être à la fois pro -
priétaire et gestionnaire de nos immeubles. » 

De grands projets en cours
Patrick Boissonneault mène plusieurs projets à l’heure actuelle,
dont l’agrandissement de 24 unités du Gîte du Campus. « Nous
sommes en pourparlers avec deux autres cégeps au Québec
pour construire des résidences, un outil extraordinaire pour attirer
de nouveaux étudiants. » L’entreprise a également acquis des
terrains dans le développement résidentiel Le Vigneron, afin d’y
bâtir un centre de la petite enfance en milieu privé de 44 places. 
« Nous désirons acquérir d’autres terrains pour construire des
unités de quatre logements et développer un nouveau genre
dans ce type d’édifice. » En outre, Boissonneault est en mode
acquisition d’immeubles à revenus existants. «  Nous travaillons
sur de nombreux autres projets, en collaboration avec des
partenaires, notamment  des projets de récupération de
bâtiments existants, il y en a plusieurs à Drummondville dans
des secteurs intéressants. Nous leur donnons une deuxième
vocation comme à l’édifice qui abrite nos bureaux et des
logements, et qui était un entrepôt. » Et l’entreprise veut

développer et bonifier son offre de gestion immobilière auprès
des propriétaires fonciers de Drummondville. 

Un contexte domiciliaire favorable à Drummondville 
La construction domiciliaire est très active à Drummondville
en raison de la croissance démographique, due à la vigueur
économique. Les jeunes restent ici et des travailleurs
arrivent du Québec et de l’extérieur du pays. « Avec
plusieurs projets rassembleurs et développeurs, comme le
Centre de foires, l’Université, il y aura beaucoup de projets
développement commercial et résidentiel dans les dix
prochaines années. Dans ce contexte, l’entreprise con -
tinuera de se déployer sur des bases solides ! »

» Groupe immobilier

Année de fondation: 1970
Activité: immobilier
Propriétaire: 
Famille Boissonneault
Gestionnaire-d.g.:
Patrick Boissonneault
Nombre d’employés: 8-12

210, rue Saint-Alphonse, bureau 6
Drummondville (Québec) J2B 6M8
Téléphone : 819 477 4645
Télécopieur : 819 477-1486
www.boissonneaultimmobilier.com
info@boissonneaultimmobilier.com

Licence RBQ : 2429-2088-64

Directement du fabricant  •  Vente et installation

Jean B. Lauzière, propriétaire

25 ans!À VOTRE SERVICE 

4509, boulevard Saint-Joseph
DRUMMONDVILLE

819 472-7454819 472-7454

COMMERCIAL • INDUSTRIEL • RÉSIDENTIEL
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» Construction domiciliaire

La construction domiciliaire connaît un véritable boom à Drummondville, le tableau ci-dessous en
témoigne. Et ce sont les secteurs Saint-Charles et Grantham qui ont connu en 2011 les développements
résidentiels les plus importants.  

Source : Commissariat au commerce de Drummondville

BILAN DE 87 542 759 $ POUR LA CONSTRUCTION DOMICILIAIRE 
À DRUMMONDVILLE EN 2011

SECTEURS LOGEMENTS CRÉÉS
PAR SECTEUR

HABITATIONS
MULTIFAMILIALES

HABITATIONS
UNIFAMILIALES

VALEUR TOTALE DES
TRAVAUX PAR SECTEUR

Saint-Charles 101 14 49 19 103 736 $

Saint-Nicéphore

63
(+ 2 autres

constructions)
0 65 15 626 950 $

Saint-Pierre 90 11 45 12 879 000 $

Secteur du golf 2 0 2 470 000 $

Secteur

Saint-Jean-Baptiste
13 0 13 1 800 000 $

Secteur Grantham Ouest

autoroute 55
16 3 8 3 122 000 $

Secteur Drummondville-Sud

(Boisé Messier et Marconi)
45 1 43 9 377 300 $

Secteur 

Drummondville-Sud
15 0 15 1 933 000 $

Secteur Grantham 

(boulevard Lemire 

autoroute 55)

145 0 145 22 720 773 $

Secteur

Saint-Joseph
4 1 1 310 000 $

Secteur

Saint-Joachim
1 0 1 200 000 $

TOTAL POUR L’ENSEMBLE

DES SECTEURS DE

DRUMMONDVILLE
87 542 759 $



477, boul. Saint-Joseph Ouest, Drummondville

819 472-5033
www.descartier.net 

«Rénover ou construire une maison  représente
souvent l’investissement le plus important
d’une vie. Nous consacrons nos efforts à bien
accompagner et conseiller le client tout au long du
processus, voilà notre philosophie », déclare d’emblée
Dominik Desrosiers. Avec son conjoint, Jean-François
Cartier, entrepreneur général, ils ont fondé en 2005 
LES CONSTRUCTIONS DES CARTIER. En moins de dix ans,
l’entreprise a acquis une solide crédibilité auprès des
fournisseurs et des clients. Et elle ne cesse de grandir, tout
comme son équipe.

Une gamme de services,
plusieurs atouts 
Cet entrepreneur général, surtout dans le domaine résidentiel,
mais aussi commercial, offre aux particuliers et autoconstruc -
teurs des services de :

I Construction résidentielle
I Construction secteur commercial
I Projet de rénovation
I Détaillant de portes et fenêtres 
(équipe d’installation)

Disponibles dans la salle de montre, ces produits de qualité
sont faits sur mesure, garantis à vie, et à prix compétitifs. 

L’entreprise se distingue par la qualité des pro duits et du travail
offerts, ainsi que l’excellence de son service à la clientèle.
« Satisfaire nos clients est le premier objectif de notre équipe
jeune, dynamique et compétente dont les valeurs sont écoute,
transparence, accompagnement, efficacité et respect. Votre
projet, c’est aussi le nôtre ! »

Membre

Publireportage

«Votre projet,
c’est aussi 
le nôtre ! »

AVANT / APRÈS

Dominik Desrosiers et Jean-François Cartier (à droite) 
accompagnés par les membres de l’équipe



Voulant vivre de sa passion pour le dessin, Fernand Roger
s’est lancé en affaires en 1973, en fondant Dessins
Drummond. Il a fait croître son entreprise pendant trente
ans jusqu’en 2002, alors qu’il a passé le flambeau à la
génération suivante. Aujourd’hui, Dessins Drummond est
le chef de file québécois dans son domaine. Et Fernand
Roger est toujours actif dans son bureau de la Place Lemire,
dont il est propriétaire. En puisant dans sa propre
expérience, à travers son parcours professionnel, il nous
donne les clefs de la réussite en affaires.

Les règles d’or pour réussir 
« Être chef d’entreprise, c’est une vocation. Il faut avoir une
passion très forte au départ, car être en affaires est un 
« combat » de tous les jours ! C’est comme l’amour : il faut
tout faire pour le garder et savoir faire de grands sacrifices,
sinon on ne va pas loin ! », déclare Fernand Roger. Ensuite,
il s’agit de découvrir un talent, une aptitude qui définit
chacun de nous. « Ce talent s’éveille très jeune et doit être
découvert le plus tôt possible car cela nous donne un
objectif. Du plus loin que je me souvienne, je dessinais sans
arrêt. J’ai travaillé dans d’autres domaines, mais je voulais
faire du dessin et en vivre. J’ai fondé mon entreprise le 
1er juin 1973 en me disant que j’allais réussir et j’ai foncé
corps et âme.» Faire différemment des autres, voilà une
autre clef de la réussite. Fernand Roger a rapidement voulu
offrir autre chose que ses compétiteurs. « Quoi proposer
pour que la clientèle vienne ici plutôt qu’ailleurs? J’ai
consulté les entrepreneurs pour bien comprendre leurs
besoins, et nous avons commencé dans les plans de
maisons à faire des coupes transversales et longitudinales,
avec beaucoup plus d’informations, ce qui permettait aux
clients de faire des économies de temps et d’argent.
Dessins Drummond s’est démarqué. » L’entreprise a
toujours consacré beaucoup d’efforts à la qualité du produit.
Les plans sont vérifiés et revérifiés, pour limiter au
maximum les possibilités d’erreurs. « Malgré tout, il peut
y en avoir, alors il faut les corriger tout de suite. Le respect
du client est fondamental : respect des délais,  service après-
vente impeccable, écoute des commentaires et correction
immédiate. Si le client est satisfait, il sera un bon
ambassadeur pour l’entreprise, mais dans le cas contraire il
fera une mauvaise publicité tout autour de lui ! » 

Le personnel est un autre point capital. Le chef d’entreprise
doit garder le contact avec chacun des membres, être à
l’écoute de leurs préoccupations, faciliter la conciliation
travail-famille. « Il doit y avoir un sentiment d’appartenance.
Dans cet orchestre, chacun joue d’un instrument et s’il y en
a un qui joue faux, l’ensemble est gâché. » Fernand Roger
complète avec deux conseils : « J’ai passé trente ans de
ma vie à expliquer ce que faisait Dessins Drummond et à
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» Grand bâtisseur 

Fernand Roger, fondateur de Dessins Drummond
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Fernand Roger, fondateur de Dessins Drummond

Les clefs de la réussite 
en affaires
par Catherine Objois
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faire connaître l’entreprise. Le jour où l’on pense que tout le
monde nous connaît, on commence à reculer! Et
finalement, il faut toujours se questionner pour demeurer
sur le marché en donnant le maximum. »

Dessins Drummond : le premier 
au Québec et bientôt 40 ans! 
Dessins Drummond s’est d’abord spécialisé dans la
conception et le dessin de pièces mécaniques pour les
motoneiges, puis le fondateur prit judicieusement un virage
architectural. En 1976, l’entreprise a lancé sa revue, une
première au Québec, et elle a commencé ensuite à ouvrir
des succursales dans la province, réalisant aussi une
importante percée sur le marché américain. En 2002, la fille
de Fernand Roger, Marie-France, et son conjoint, Yves
Carignan, sont devenus les propriétaires. 

« Le jour où l’on pense que tout le monde 
nous connaît, on commence à reculer ! »

Aujourd’hui, Dessins Drummond est l'unique firme spé -
cialisée en architecture résidentielle à offrir un réseau de
vingt-quatre agences au Québec et au Nouveau-Brunswick,
avec plus de 100 personnes, pour une clientèle composée à
80% de particuliers et à 20% d’entrepreneurs généraux. 

» Grand bâtisseur 

Fernand Roger, bâtisseur 2012
Très engagé dans sa communauté, ardent
défenseur  de son histoire  et  de son
patrimoine, Fernand Roger a été honoré
maintes fois, entre autres comme techno -
logue de l'année en 1989, lauréat du Grand
prix du mérite du Conseil profes sionnel
du Québec en 2003 et l’un des rares
membres de l'Institut international des
sciences et de la technologie de Pittsburgh. 

Le 30 janvier dernier, il a été intronisé au
Temple de la renommée des affaires de la
Chambre de commerce et d’industrie de
Drummond. Cette reconnaissance, initiée en
1996, vise à faire connaître des gens qui ont
contribué de façon significative à l’évolution de
la collectivité drummondvilloise. Un hommage
bien mérité pour Fernand Roger!

Les membres 
du conseil 

d’administration 
vous saluent !

Geneviève P. Normand
Présidente

Alexandra Houle
Administratrice

Benoit Laperrière
Administrateur

Brigitte Bourdages
Administratrice

Magalie Houle
1ère vice-présidente

Nicolas Martel
Administrateur

234, rue St-Marcel  |  Drummondville  |  819 477-7822
 www.ccid.qc.ca

Alain Côté 
Directeur général

Milaine Johnson
Administratrice

Errold Mayrand
Administrateur

Gerry Gagnon
Administrateur

André Y. Komlosy
Vice-président

Chantal St-Martin
Administratrice

Luc Gaudreau
Vice-président 

Manuel Lemaire
Administrateur 

Benoit Villeneuve
Président sortant



Marc et Simon Vallières ont fondé l’imprimerie MS en 1996
dans un modeste local, boulevard Saint-Joseph. Ils étaient
deux, ils sont quinze aujourd’hui à travailler dans une
entreprise qui fait sa marque à Drummondville et vient d’être
nommée entreprise de l’année au Concours Élan  2012.

Du sang d’entrepreneur dans les veines
Les deux frères ont démarré à zéro, fiers de fonder leur
propre entreprise. « Nous avions nos propres idées, nous
voulions foncer et avoir le contrôle. Nous avons du sang
d’entrepreneur dans les veines comme notre père, et un
sens de la planification comme notre mère, un bel héritage.
Nous sommes entrepreneurs dans l’âme! », raconte Simon.
Tous deux consacrent beaucoup de travail à leur entreprise
et avouent y penser sans cesse. « Nous avons nos clients

à cœur et leur satisfaction est la motivation principale qui
nous pousse à toujours performer, autant que créer des
emplois dans la région. Nous avons une belle équipe,
motivée. Tout le monde s’entraide et a du plaisir à travailler,
dans le même sens. » Marc est en charge de la production
et Simon, de la gestion. « Nous nous  complétons, cela fait
notre force. »

Un choix logique pour votre image 
corporative à Drummondville 
Pour répondre à la demande, l’imprimerie a progres -
sivement augmenté son offre de service, d’abord en
ajoutant un centre de photocopie puis un centre de lettrage
proposant des bannières et de l’impression grand format.
L’entreprise est la seule à Drummondville à offrir les quatre

Marc et Simon Vallières, grands gagnants du Concours Élan 2012, entreprise de l’année

Deux frères entrepreneurs
dans l’âme
par Catherine Objois
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» Jeunes entrepreneurs

L a  r é f é r e n c eL a  r é f é r e n c e

   d e s  c o n n a i s s e u r s   d e s  c o n n a i s s e u r s

819 850-2580
450 321-2444
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services : graphisme, imprimerie, photocopie et lettrage et
le taux de fidélité des quelque 1400 clients est exceptionnel.
Un autre atout majeur est le respect des délais dans tous
les services, impossible cependant à contrôler dans la
fabrication d’enseignes, le dernier-né des services, dont 
une partie était sous-traitée. La solution : les réaliser
entièrement, un projet qui a gagné le Concours Élan,
entreprise de l’année.

Gagnant du Concours Élan 
CAE Drummond édition 2012 
Ce concours vise à encourager l’excellence de la jeunesse
entrepreneuriale de la MRC de Drummond en appuyant des
projets d’expansion, d’investissement, d’exportation ou de 
R & D. Marc et Simon ont présenté le projet de développer le
département de lettrage avec l’achat d’une CNC (découpeuse
numérique). « La bourse Houle, Nilsson, Jutras et Lafrenière
avocat de 5000 $ et le 25 000 $ en services, nous permettront
de continuer le projet et de créer des emplois à Drum -
mondville. Le concours nous a apporté beaucoup de visibilité.
Être deux frères qui travaillent ensemble et qui sont des amis,
voilà notre fierté d’entrepreneur. Nous avons bâti notre
entreprise et il y a encore beaucoup de projets. Car il faut sans
cesse s’adapter et investir pour rester le leader. Nous sommes
sur une lancée. »

Simon et Marc Vallières, copropriétaires d'Imprimerie MS
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Année de fondation: 1996
Activité: graphisme, imprimerie,
photocopie, lettrage
Propriétaires: 
Marc et Simon Vallières
Nombre d’employés: 15

1435, boulevard Lemire
Drummondville (Québec) J2C 2B2
Téléphone : 819 477-8770
Télécopieur : 819-477-4006
www.imprimeriems.com 
info@imprimeriems.com

» Jeunes entrepreneurs

AU TRAVAIL 

EN VOITURE 

À LA MAISON 

SUR LE WEB

Parlez-en à un de nos 
conseillers publicitaires
819 474-1892



Créée en 1998, la Fondation René-Verrier recueille des fonds
afin de venir en aide aux personnes atteintes de cancer et
à leur famille, dans la grande région de Drummondville. La
présidente de l’organisme, Élizabeth Verrier, épaulée de la
directrice générale, Marie-Julie Tschiember, en poste depuis
deux ans, forment une équipe afin de développer la
Fondation pour en doubler les revenus annuels et de réaliser
une campagne de financement de plusieurs millions de
dollars pour construire la Maison René-Verrier qui offrira des
soins palliatifs pour adultes et enfants. La stratégie ? Se
démarquer avec «  L’effet wow! », notamment en créant
une nouvelle activité, la Divine Soirée blanche.

La Divine Soirée Blanche,  2e édition 
Ouverte à tous, la soirée convie les participants à s’habiller
tout en blanc. À 18h, une longue lignée d’autobus quitte le
Centre Marcel-Dionne pour emmener les convives vers une
destination tenue secrète, en plein air. Sur place les
attendent un repas sous forme de pique-nique sym -
pathique, de grandes tablées, une ambiance magique créée
par le décor et une série de moments forts. L’impact de tout
ce blanc est, à lui seul, saisissant. À la tombée de la nuit,
l’atmosphère devient encore plus magique et épicurienne,
le plaisir se conjugue à l’émotion. Lors du moment solennel
de la soirée, les participants écrivent une pensée à un être
cher ou un vœu particulier sur un ballon, puis on  procède à
l’envolée simultanée de tous ces ballons, porteurs de
messages. À la fin de la soirée, une série de navettes
raccompagnent les gens au point de départ. « L’an passé,
avec 275 participants au Manoir Trent, la Fondation a recueilli
10 000 $ et les gens ont parlé pendant des mois de cette

soirée et l’expérience unique qui les a immédiatement
charmés. Cette année, la 2e édition aura lieu le 29 juin. Nous
espérons recevoir 400 personnes et recueillir au moins le
double, voire le triple de 2011. Tous les fonds recueillis sont
destinés aux services de la Fondation, notamment au projet
de la Maison René-Verrier. »

Ensemble face au cancer : 
une Fondation unique au Québec 
René Verrier, cofondateur de Verrier Paquin Hébert (firme
comptable aujourd’hui devenue Deloitte), était un citoyen
très engagé et dévoué envers les gens de sa communauté.

JUIN 201260

» OBNL

Julie Paquette, adjointe à la direction générale, Magali Nadeau,  Marie-Pierre Simoneau, de

l'Agence Style Comm, maître d’œuvre du projet , Marie-Julie Tschiember,directrice générale 

de la Fondation René-Verrier et Kim Boisvert, alors stagiaire à la Fondation René-Verrier 
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La Divine Soirée 
blanche: wow!
par Catherine Objois
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À son décès, des suites d’un cancer, son épouse et ses
quatre enfants ont créé la Fondation pour offrir à la population
des services complémentaires à ceux des organismes du
milieu et des services de santé. En partenariat avec ces
derniers, la Fondation dispense plusieurs services,
notamment par l’unité René-Verrier avec trois chambres de
soins palliatifs, située au Centre d’hébergement Saint-
Frédéric de la rue Lindsay. Grâce aux nombreux bénévoles,
aux dons recueillis dans la population et aux activités
officielles telles que l’Annuel de golf Soprema, la Randonnée
pédestre de la famille Labonté-Boisvert, la campagne des
poinsettias et la Divine Soirée blanche, tous les services de
l’organisme sont gratuits. Œuvrant maintenant depuis plus
de treize ans, la Fondation est aujourd’hui hautement
respectée et reconnue en plus d’être un modèle unique qui
suscite beaucoup d’intérêt au Québec.

Pour s’inscrire à la Divine Soirée blanche :

www.fondationreneverrier.com 
819 477-3044

De gauche à droite : Elizabeth Verrier, présidente de la Fondation René-Verrier, 

Marie-Julie Tschiember, directrice générale et Éric Verrier, trésorier.

» OBNL

Année de fondation: 1998
Activité: aide aux gens atteints 
de cancer et soins palliatifs
Nombre d’employés: 3 à temps
plein et 3 à temps partiel

235, Heriot, bureau 140
Drummondville, (Québec) J2C 6X5
Téléphone : 819 477-3044
Télécopieur : 819 477-2439
www.fondationreneverrier.com

AU TRAVAIL 

EN VOITURE 

À LA MAISON 

SUR LE WEB

Parlez-en à un de nos 
conseillers publicitaires
819 474-1892
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Dionne & Fils (1988) est une entreprise
drummondvilloise établie depuis plus de
50 ans dont la réputation n’est plus à faire
dans le marché de la vente de matériaux
de construction. 

Opérant actuellement sous la bannière BMR et
cela depuis presque 10 ans, l’entreprise, actuel -
lement axée sur l’approche entrepreneur
personnalisée, désire offrir ce même service aux
particuliers et, pour ce faire, il va de soi que des
changements majeurs s’avéraient nécessaires
tant au niveau de la désuétude des entrepôts
et du magasin que du problème de circulation
majeur au niveau des deux cours actuelles.

Depuis presque cinq ans, étant conscient que
la situation géographique de l’entreprise est
stratégiquement très bien située, l’équipe de
direction a pris la décision de demeurer dans le
quartier et a mis en œuvre un processus pour
acquérir des voisins dans le but d’unifier ses
cours ; permettant ainsi de penser à la relocali -
sation de nouveaux entrepôts plus fonctionnels
ainsi qu’un magasin plus grand et plus moderne
pour répondre au goût de sa clientèle. 

Un vent de renouveau !
Ce vent de renouveau se veut avant tout une
solution au problème de circulation pour la

clientèle de Dionne&Fils mais permettra éga -
lement de redonner une certaine quiétude au
quartier de la rue St-Alfred dans un envi ron -
nement visuel beaucoup plus esthétique. 

Au terme de ce projet, les dirigeants de
l’entreprise désirent augmenter la gamme des
produits offerts en magasin tout en s’assurant
de conserver tant pour sa clientèle entrepreneur
que pour les particuliers et autoconstructeurs,
la qualité du service person nalisé actuel qui
fait la force de l’entité et la distingue de
la compétition. 

Misant sur une équipe d’employés compétents,
expérimentés et à l’écoute des clients, l’organi -
sation reconnaît la valeur inestimable de son

capital humain et désire leur permettre d’œuvrer
dans un milieu de travail des plus agréable. 

« Les clients pourront trouver
tout pour bâtir, rénover ou
décorer leurs maisons. »

Après ces transformations majeures, les clients
de Dionne&Fils pourront trouver tout pour
bâtir, rénover ou décorer leurs maisons. De
l’élaboration des plans, aux services efficaces
de livraison en passant par un service
personnalisé de qualité bref, tout sous un
même toit.

À suivre…

La force... 
de la rénovation !

À votre service
410, rue Saint-Pierre
Drummondville 
819 474-1314
www.bmr.co

Publireportage

À l’aube de
changements
majeurs pour
une entreprise
de chez nous !

De gauche à droite : Marc-Olivier Jutras, André Perreault, Chantal Nolet et Richard Jutras (absent : Gilles Jean)
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Depuis plusieurs années, nous constatons une ef -
fervescence sur le plan du développement résidentiel à
Drummondville. De nombreux projets domiciliaires prennent
forme, d’autres sont déjà à l’étape du démarrage, ce qui
représente plusieurs milliers de nouvelles constructions
potentielles. Mais cela ne freine pas les promoteurs locaux
qui sont déjà en mode d’acquisition de terrain et de
planification de nouveaux projets, en lien avec le dynamisme
économique de la Ville et  leur confiance en l’avenir.  

Où il fait bon vivre
Les gens qui se questionnent sur le choix de Drum -
mondville pour s’y installer ou pour y rester, se rendent vite
compte que c’est un endroit où il fait bon vivre (accueillant),
un milieu attrayant (parcs, architecture, aménagements,
environnement), accessible (auto, vélo, piéton, transport en
commun) et surtout, sécuritaire. Grâce à ses infrastructures
nouvelles, telles que la Maison des arts Desjardins Drum -
mondville, le Complexe sportif Drummondville, le
Complexe Marchand et les terrains de tennis extérieurs et
les services de pointe associés, le choix de Drummondville
se confirme pour plusieurs quel que soit leur âge, leurs
champs d’intérêt et leurs critères de localisation.

Un « service » au service des gens
Le Service de l’urbanisme a notamment comme mandat
d’accompagner les promoteurs pour qu’ils puissent réaliser
leur projet domiciliaire tout en respectant les principes de
développement de la ville. Compte tenu du grand nombre
d’approche des promoteurs, le Service a élaboré un guide
d’aménagement qui propose une démarche à suivre et fait
état des critères de base pour élaborer un nouveau projet
de développement. Ce guide intègre les grands principes
contenus dans les politiques environnementale, d’acces -
sibilité, familiale et sportive de la ville. 

» Collaboration spéciale

Denis Jauron
djauron@ville.drummondville.qc.ca

Directeur
Service de l’urbanisme

Service de l’urbanisme

Drummon
développe
par Denis Jauron



Drummondville est en processus pour se doter d’un
nouveau plan d’urbanisme qui tient compte du potentiel de
son territoire récemment agrandi. Les gens peuvent déjà
prendre connaissance du nouveau plan d’urbanisme.
L’équipe du Service d’urbanisme de la Vi l le de
Drummondville se fera un plaisir de répondre à vos
questions. Contactez-nous au 819 478-6563 ou visitez le
www.ville.drummondville.qc.ca.

» Collaboration spéciale

dville pense
ment



AVEC VOUS, SUR LE CHANTIER
En tant qu’entrepreneur en construction, vous être exposé à des risques bien particuliers et c’est la 
raison pour laquelle vous avez besoin d’un contrat d’assurance en béton.  Tout comme les fonda-
tions qui soutiennent les résidences que vous construisez, un contrat d’assurance établi en fonction 
des particularités de vos activités saura supporter vos opérations et assurer la solidité de votre 
entreprise.

VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE EST-IL EN BÉTON?

La gestion des chantiers étant votre priorité,  il est important que votre contrat d’assurance puisse 
combler, dès le départ, l’ensemble de vos besoins afin d’éviter un oubli qui pourrait avoir des con-
séquences désastreuses lors d’un sinistre.  Votre courtier se doit de vous proposer les garanties adé-
quates pour ne pas que vous soyez exposé à une perte non couverte ou partiellement couverte.

DES GARANTIES SPÉCIFIQUES AU DOMAINE DE LA CONSTRUCTION

Vous connaissez votre travail et nous connaissons votre réalité et vos priorités.  C’est la raison pour 
laquelle, en tant que courtier, nous offrons des programmes spécifiques et étendus pour que vous 
puissiez, justement, vous concentrer sur  les opérations de votre entreprise.  

L’équipe de Leclerc Assurances et Services Financiers :  Johanne Généreux, François-Olivier Lafond, Annie Jean, 
Nathalie Blanchard, Nathalie Fleury, Jean Fortier et Élise Lalancette



Nous avons l’expertise pour analyser vos besoins 
particuliers et vous offrir les garanties spécifiques au 
domaine de la construction.  Ce sont ces garanties qui 
peuvent faire toute la différence lors d’un sinistre :

» Cautionnement 

» Assurance chantier

» Assurance des outils

» Assurance des équipements d’entrepreneur

» Frais de location

» Protection du taux d’inflation

» Frais supplémentaires

» Matériel pris en location

» Pertes d’exploitation 

» Risque d’installation

» Biens en transport 

» Responsabilité civile

» Pollution 

» Malfaçon, travaux défectueux

» Erreur et omission

VOTRE COURTIER, VOTRE ALLIÉ

Étant donné que la survenue d’un sinistre cause 
toujours des désagréments même si la perte est bien 
couverte, l'expertise de votre courtier d'assurance 
peut jouer sur la facilité et la rapidité du traitement.  
Chez Leclerc Assurances et Services Financiers, nous 
possédons notre propre équipe d'experts en sinistres 
pour vous accompagner et vous assurer un processus 
de règlement de haute qualité.

L’équipe de Leclerc Assurances et Services Financiers 
est fière de servir les entrepreneurs locaux en leur 
offrant une expérience de service exceptionnelle.  
N’hésitez pas à communiquer avec nos experts.



La majorité des experts le confirmeront : les fondations d’un
bâtiment représentent un enjeu essentiel de son
architecture, car elles forment la partie structurelle qui
s’oppose au tassement et aux infiltrations.

Il en va de même pour les compétences essentielles d’un
travailleur. Qu’on parle de compréhension de textes suivis
comme des guides d’utilisation, des revues ou des
journaux, de compréhension de textes schématiques
comme des instructions d’assemblage, des formulaires  ou
encore de numératie, soit l’utilisation de ruban à mesurer, la
compréhension d’unités de mesure, de nombres dans une
explication ; bon nombre de travailleurs ne sont pas capable,
d’atteindre le niveau qui leur  permet de composer avec les
exigences de la vie quotidienne et du travail dans une
société comme la nôtre.

Quelques indices permettent d’identifier rapidement

que la fondation a besoin d’être corrigée : 

• Les consignes écrites sont toujours mal comprises 
et que le travailleur redemande des explications. 

• Le travailleur exprime ses difficultés à repérer un
élément d’information dans un texte (note de service,
rapport, étiquette, instructions, etc.). 

• Les formulaires sont mal remplis : seulement le nom 
et le prénom sont écrits dans les bonnes cases. 

• Le travailleur commet souvent des erreurs 
dans le calcul des quantités. 

• Il éprouve des difficultés à mesurer 
sans l’aide d’un gabarit.

Avant de proposer des formations spécialisées à vos
travailleurs, assurez-vous que la fondation est solide et si
elle a besoin de renforcement, n’hésitez pas à vous informer

sur la formation pour les compétences essentielles qui
aideront vos travailleurs à  fonctionner à leur plein potentiel
au travail et dans la vie de tous les jours.

Le Service aux entreprises du RIF peut répondre à vos
questions. Il est à la formation ce que sont les contracteurs
à la construction… des spécialistes dont on ne peut 
se passer.

JUIN 201268

» Collaboration spéciale

Johanne Lachapelle
johanne.lachapelle@lerif.ca

Coordonnatrice

La formation sur les
compétences essentielles, 
la fondation d’une structure
personnelle solide
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» Carnet d’adresses
Armoires Bergeron

4509, boulevard St-Joseph
Drummondville J2A 1A8
Tél. : 819 472-7454 – Téléc. : 819 472-2236

Aspirabec

796, rue St-Pierre
Drummondville J2C 3X1
Tél. : 819 472-2127

Bain-Hür

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

Banque Nationale

1950, boulevard St-Joseph
Drummondville  J2B 1R2
Tél. : 819 477-9494 – Téléc. : 819 477-0181
www.bnc.ca

Blanchard Shooner & Boire

1565, boulevard Lemire
Drummondville J2C 5A5
Tél. : 819 395-3444 – Téléc. : 819 395-3444
www.blanchardshooner.com

Boiserie Sir Laurier

765, rue Cormier
Drummondville J2C 7Z6
Tél. : 819 850-2580

Boutique Jenny Jane

168, rue Heriot
Drummondville J2C 1J8
Tél. : 819 850-2233

www.boutiquejennyjane.ca

Boutique Le Local

158, rue Heriot,
Drummondville J2C 1J8
Tél. : 819 850-2233

www.boutiquelelocal.ca

Buropro

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

www.buropro.qc.ca

CGV

154, rue Heriot
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 Drummondville

234, rue St-Marcel
Drummondville  J2B 6V7
Tél. : 819 477-7822

www.ccid.qc.ca

Commissariat au commerce

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

Concept visuel TB

335, route 122
Saint-Germain-de-Grantham J0C 1K0
Tél. : 819 395-4433

www.conceptvisueltb.com

Constructions Magco

2160, rue de la Bastille
Drummondville J2B 0E9
Tél. : 819 477-2168

Téléc. : 819 477-4270
www.constructionsmagco.com

Cournoyer communication marketing
79, rue Cormier, bureau 201
Drummondville  J2C 8M5
Tél. : 819 850-1250
Téléc. : 819 850-1715
www.cournoyer.cc

Couvre-Plancher Chapdelaine
1145, boulevard Lemire
Drummondville J2C 7X7
Tél. : 819 477-9410
Téléc. : 819 477-9034

Créations Parent
127, 12e avenue
Drummondville J2B 2Y6
Tél. : 819 478-7126 – Téléc. : 819 478-4638
www.creationsparent.com

Décor Quatre Temps
537, rue St-Pierre
Drummondville J2C 3W6
Tél. : 819 478-9158

Demers Pelletier
584, rue Lindsay
Drummondville J2B 1H5
Tél. : 819 479-2724 – Téléc. : 819 472-7783
www.architectes.qc.ca

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

Député François Choquette
119B, rue des Forges
Drummondville  J2B 6K1
Tél. : 819 477-3611 – Téléc. : 819 477-7116
www.francoischoquette.npd.ca

Développement Charles-Mont
157, rue Lindsay
Drummondville J2C 7M1
Tél. : 819 477-1444 – Téléc. : 819 477-1444
www.charlesmont.com

Dionne et Fils
410, rue St-Pierre
Drummondville J2C 3W1
Tél. : 819 474-1314 – Téléc. : 819 474-5242

Drummond Électrique
2135, rue Joseph-St-Cyr
Drummondville J2C 0B9
Tél. : 819 478-2213

Dupuis Décoration
159, rue Lindsay
Drummondville J2C 1N7
Tél. : 819 472-1103 – Téléc. : 819 474-7732
www.flordeco.ca

Excavation Yvon Benoit
2385, rue Canadien
Drummondville J2C 7W1
Tél. : 819 474-6829 – Téléc. : 819 474-8237

Gosselin Isolation
3945, rue St-Joseph
Saint-Cyrille-de-Wendover J1Z 1J8
Tél. : 819 397-2122

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

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

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

Les Constructions Des Cartier

477, boulevard St-Joseph Ouest
Drummondville J2E 1K8
Tél. : 819 472-5033 – Téléc. : 819 472-7158
www.descartier.com

Les Habitations A. Lemaire

2575, rue de la Commune
Drummondville J2B 0C1
Tél. : 819 472-4345

Téléc. : 819 474-7738
www.habitationsandrelemaire.com

Les Habitations G. Lemaire

5255, rue Olivier
Drummondville J2E 1J7
Tél. : 819 477-1157

www.habitationsglemaire.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

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

www.mrphoto.ca

NRJ 92,1 Drummondville

2070, rue St-Georges
Drummondville  J2C5G6
Tél. : 819 474-1892

Téléc. : 819 474-6610
www.astral.com

Réseau des intervenants

en formation (RIF)

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

Rouge FM 105,3 Drummondville

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

Service Thermosun 2010

2620, chemin Émilien-Laforest
Saint-Cyrille-de-Wendover J1Z 2J3
Tél. : 819 474-7667 – Téléc. : 819 474-7640
www.thermosun.ca

Tim Hortons

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

Vêtement TS

199, rue Heriot
Drummondville J2C 6A2
Tél. : 819 472-5426 – Téléc. : 819 472-5427

Ville de Drummondville

415, rue Lindsay
Drummondville  J2B 1G8
Tél. : 819 478-6550 – Téléc. : 819 478-3363
www.ville.drummondville.qc.ca

Vitrerie Baril

2265, boulevard Lemire
Drummondville J2A 6X7
Tél. : 819 478-1418 – Téléc. : 819 474-1491
www.vitreriebaril.com

Voltigeurs

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

Téléc. : 819 477-0561
www.voltigeurs.ca



Achetez vos billets de
saison dès maintenant

www.voltigeurs.ca

Plusieurs forfaits disponibles, renseignez-vous!

819 477- 9400



www.bain-hur.ca

652, boul. Mercure
Drummondville
J2B 3K4
819.472.4270

L’univers de l’eau et de la plomberie


