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» Mot de l’éditeur

Déjà quinze ans! La première édition du Contacts Affaires a été publiée à Sorel en 

avril 1999 et sa page couverture s’intitulait Comment réussir dans la région ? Un titre 

qui exprimait clairement la mission du nouveau magazine : être un solide partenaire 

du milieu socioéconomique, un miroir de nos réalités, un outil de fierté régionale 

qui motive et stimule pour réussir ensemble. Le magazine a ensuite fait des petits 

pour s’établir à Saint-Hyacinthe en 2000, à Lévis en 2002 puis à Drummondville en 

décembre 2008. Dans chacune de ces régions, et particulièrement à Drummondville, 

le magazine a constitué une formidable tête de pont qui a permis à Cournoyer de s’y 

tailler une place. 

Il y a quinze ans, nous voulions que Contacts Affaires devienne  un véritable outil de 

développement économique. Je crois que le magazine a bien rempli cette mission. 

Depuis maintenant six ans à Drummondville, Contacts Affaires offre un panorama 

complet de notre vie économique et de ses tendances. Toujours ancrées dans notre 

contexte régional, les onze éditions du magazine, tout comme cette douzième, ont 

proposé de multiples dossiers, traitant des enjeux et des défis à travers plusieurs 

dizaines d’entrevues avec les acteurs du monde socioéconomique, que ce soit au 

niveau des entreprises, des gens d’affaires, des organismes et des intervenants des 

milieux municipal, régional et gouvernemental. 

Contacts Affaires, dont je ne connais pas d’équivalent ailleurs au Québec, est toujours 

bien vivant après quinze ans et c’est grâce à vous ! Je profite de l’occasion pour vous 

remercier tous : les collaborateurs qui ont écrit dans ses pages, les partenaires qui l’ont 

choisi comme outil promotionnel pour faire connaître leur entreprise, tous ceux qui ont 

accepté de parler d’eux dans un article et aussi un très grand merci à nos lecteurs ! Sans 

votre collaboration indispensable, le magazine n’aurait pas franchi toutes ces années. 

Pour célébrer cet anniversaire, nous vous offrons une édition spéciale. Pour la 

première fois, le magazine sera dédié aux femmes en affaires. L’entrepreneuriat 

féminin, qui connaît une grande croissance au Québec, est un sujet tout dédié pour un  

Contacts Affaires toujours tourné vers l’avenir. Et, autre première, notre page couverture 

n’est pas consacrée à une personnalité de la région, mais plutôt à une femme d’affaires 

québécoise reconnue et accomplie.

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez dix-sept femmes d’affaires, leur parcours et 

leurs défis. Notre région compte beaucoup d’entrepreneures et nous avons choisi de vous 

présenter des expériences différentes et des parcours diversifiés, pour vous inspirer.

Longue vie au Contacts Affaires et merci de votre fidélité.

Bonne lecture ! 

Laurent Cournoyer
laurent@cournoyer.cc
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Parler des femmes entrepreneures en 2014 ?  J’aurais 
pu traiter de mille et un thèmes, je préfère vous inviter 
à des réfl exions qui me trottent dans la tête depuis que 
j’ai rencontré ces dix-sept femmes pour réaliser cette 
édition. De superbes rencontres avec des femmes 
différentes à de nombreux égards, qui œuvrent dans 
des domaines divers mais toujours des histoires de 
réussite et détermination. Rappelons d’abord que de 
nombreuses femmes d’affaires jouent un rôle important 
dans le dynamisme de notre milieu d’affaires. La plupart 
de ces femmes d’affaires avaient depuis toujours le rêve 
de se lancer en entreprise, d’être leur propre patron, 
de contrôler leur vie et leur destinée. Persévérantes, 
passionnées par leur domaine et travailleuses acharnées, 
elles ont réussi, malgré les embûches. 

Des défi s particuliers 
Être femme en affaires représente-il encore aujourd’hui 
des défi s particuliers ? Cela dépend bien sûr du domaine 
d’activité. Dans certains milieux, les femmes doivent 
encore  travailler plus fort qu’un homme pour prouver 
leurs compétences. Mais le grand défi  proprement 
féminin est de maintenir l’équilibre entre toutes les 
sphères de notre vie, et bien sûr d’être performante 
partout ! Sommes-nous toutes des équilibristes 
perfectionnistes, surtout entre la famille et le travail ?  
Certaines ont mis en veilleuse leur désir de maternité, 

les autres confi ent qu’elles n’y arriveraient pas sans le 
support de leur conjoint, des grands-parents, et de leur 
équipe. La clé ? Être très organisée et bien entourée. 

L’entrepreneuriat féminin
« Avec une augmentation de 102 % au cours des vingt 
dernières années, l’entrepreneuriat féminin s’avère une 
solution concrète au besoin de relève anticipé et un moyen 
effi cace pour combler le défi cit entrepreneurial qui touche 
actuellement le Québec », écrit Femmessor1. Au Québec, 
les femmes entreprennent de plus en plus. En 2011, 
35 % des entrepreneurs québécois étaient des femmes 
et l’entrepreneuriat féminin progresse plus vite que le 
masculin. Les Québécoises créent leur première entreprise 
plus tard que les hommes et elles gèrent différemment, plus 
par étapes, avec une tolérance au risque moins grande, et en 
misant davantage sur le travail d’équipe. Se lancent-elles en 
affaires pour le pouvoir, l’argent, l’ambition ? Celles que j’ai 
rencontrées m’ont plutôt parlé d’exceller dans leur domaine, 
d’offrir le meilleur à leurs clients et de s’assurer une belle 
qualité de vie ainsi qu’à leur famille. Avec un style de gestion 
basé sur des valeurs entrepreneuriales différentes, les 
entrepreneures changent le modèle traditionnel de l’homme 
d’affaires. Chose certaine, leur présence grandissante dans 
le monde des affaires a déjà commencé à le transformer ! 

1www.femmessor.com/fre/historique

» Éditorial

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

Les équilibristes 
perfectionnistes

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

MAGAZINES DISPONIBLES EN FORMAT ÉLECTRONIQUE SUR LE SITE
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Les Entreprises
Danièle Henkel
Entreprendre pour accomplir et s’accomplir

» Personnalité
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» Personnalité

DANIÈLE HENKEL
Présidente fondatrice 
des Entreprises Danièle Henkel
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Arrivée au Québec en 1990, avec sa mère, son mari et ses 
quatre enfants, Danièle Henkel a dû repartir à zéro, bûcher 
très dur pour s’en sortir avant de lancer son entreprise en 
1997. Aujourd’hui, après avoir reçu de nombreux prix et 
distinctions, Les Entreprises Danièle Henkel, qui comptent 
une quarantaine de collaborateurs de dix nationalités 
et de cultures différentes, sont devenues parmi les plus 
importants distributeurs et importateurs d’appareils 
médicaux esthétiques et de produits cosméceutiques en 
Amérique du Nord. 

Cette réussite formidable a la particularité d’être 
accompagnée d’un rayonnement public qui suscite 
l’engouement. Généreuse de nature et intimement 
convaincue qu’elle peut être utile et aider les autres, Danièle 
Henkel a choisi de partager son expérience professionnelle. 
En 2012, l’émission Dans l’œil du dragon, diffusée à ICI 
Radio-Canada Télé, l’a propulsée sur la scène publique et 
elle est vite devenue très populaire. 

Dès lors, elle a multiplié les interventions publiques, 
notamment par des entrevues et des conférences 
corporatives. Pour mieux répondre aux attentes de 
toutes ces personnes dont elle a souvent changé la 
vie, Danièle a décidé de publier en 2013 son premier 

roman autobiographique Quand l’intuition trace la route, 
un véritable succès qui s’est écoulé à plus de 40 000 
exemplaires. Puis pour répondre à l’appel de son public, 
elle se lance encore une fois un défi , monter sur scène 
pour partager et motiver à travers son spectacle-conférence 
Aimer, savoir, entreprendre. Chacune de ses apparitions 
sur ces diverses tribunes lui amène un fl ot de témoignages 
remplis d’admiration et de gratitude. 

C’est ainsi qu’elle est devenue l’égérie de nombreuses 
femmes d’affaires québécoises, actives ou en devenir. Dans 
notre région comme partout au Québec, il suffi t de parler 
de Danièle Henkel pour que les yeux des entrepreneures 
se mettent à briller. C’est qu’elle y a allumé une fl amme 
bien spéciale, une énergie qui les pousse à foncer et à se 
dépasser. Car Danièle est la preuve vivante qu’on peut être 
à la fois une femme d’affaires d’une redoutable effi cacité et 
une mère de famille dévouée, tout en étant guidée par des 
valeurs profondément humaines et féminines.   

Dans notre Québec où les modèles féminins de réussite 
entrepreneuriale sont encore trop rares, Danièle Henkel 
incarne le profi l original d’une femme d’affaires prospère, 
fi ère de sa réussite mais sans ostentation, en même temps 
humaine et généreuse et affi chant une philosophie positive 

» Personnalité

Danièle Henkel et la rédactrice Catherine Objois, lors de l’entrevue.
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» Personnalité

et proactive : voilà tout un paradoxe pour notre société 
québécoise qui entretient encore aujourd’hui un rapport 
malsain et complexe avec l’argent et la réussite. 

Croyant viscéralement en l’être humain, Danièle fait appel 
à ce qu’il y a de meilleur en nous : notre volonté, notre 
détermination, notre capacité de faire de grandes choses, 
de nous dépasser, de surmonter les obstacles et d’aider 
les autres, bref de décider de notre vie. C’est pourquoi la 
rencontrer est une véritable leçon de vie. 

Malgré un agenda chargé, Danièle Henkel a consacré plus 
de deux heures à nous parler de son cheminement, de sa 
philosophie de vie, de l’entrepreneuriat, des jeunes, des 
aînés, de l’éducation, et de la richesse de notre province avec 
simplicité et authenticité. Un récit fascinant que nous aurions 
pu écouter pendant des heures ! « Nous ne communiquons 
pas assez au Québec. Il n’y a pas de débat sain et constructif, 
ce dont une société a besoin pour grandir. »

D’Oran à Montréal 
Née en Algérie, d’une mère juive marocaine qui sera 
la personne la plus importante de sa vie et d’un père 
allemand qu’elle n’a pas connu, Danièle Henkel a grandi en 
Algérie. Mariée contre son gré à 19 ans, mère de quatre 
enfants à 26 ans, elle a travaillé au consulat des États-Unis 
à Oran pendant dix ans, comme conseillère économique 
et chargée du protocole. L’adolescente déterminée et à la 
forte personnalité était devenue une femme digne, tenace 
et honnête. Ayant assisté avec inquiétude à la montée de 
l’intégrisme en Algérie, Danièle Henkel a pris la décision 
de s’établir au Québec, avec sa famille. Ils sont arrivés en 
janvier 1990. « L’instinct de survie et mon goût de vivre 
m’ont poussée à émigrer. Ce fut le défi  de l’adaptabilité à de 
nouvelles réalités, à une langue et une culture différentes. 
Les débuts ont été diffi ciles. Avec mon expérience et mon 
expertise j’étais sûre de trouver un bon emploi… Ce fut la 
chute libre ! Puis j’ai organisé ma vie et travaillé, voulant 
prouver mes capacités. Je n’ai jamais eu peur des défi s et 
je connais ma valeur. »  

Pourquoi et comment vous 
êtes-vous lancée en affaires ?
« Au fi n fond de moi-même, j’ai toujours eu la fi bre 
entrepreneuriale, dans ma façon de faire les choses, de 
prendre des risques, de mener ma vie. J’avais envie de faire 
les choses à ma façon, de prendre mon bâton de pèlerin 
pour accomplir et m’accomplir, me découvrir comme 
femme et entrepreneure. Je voulais construire quelque 
chose de sain et dont je sois fi ère.

Sept ans après mon arrivée au Québec, j’ai donc décidé 
de démarrer mon entreprise. J’avais exercé de nombreux 
emplois comme agent immobilier, agent de commerce 
international, vendeuse de produits Tupperware, puis créé 
une petite compagnie avec un associé, mais le succès 
n’était pas au rendez-vous, malgré mes efforts et mon travail 
acharné. Un soir où j’avais mal à l’âme et aux muscles, j’ai 
pris une douche très chaude, cherchant à retrouver cette 
sensation de bien-être et de détente des hammams. L’idée 
a jailli : créer un gant d’exfoliation ! C’est le premier geste 
de la santé, de la beauté et du bien-être. L’entreprise est 
née à Repentigny dans notre sous-sol. J’ai commencé à 
vendre le gant Renaissance, en faisant du porte-à-porte. Ce 
gant est le pilier d’un concept qui part du derme, passe 
par l’épiderme, avec les produits cosmétiques, et fi nit dans 
l’hypoderme, avec les machines médico-esthétiques LPG 
dont nous sommes les distributeurs depuis 2003. Peu à 
peu, l’entreprise a grandi et mes enfants y sont entrés 
successivement. En 2007, nous avons fondé le LSIA, 
Laboratoire scientifi que d’intolérances alimentaires, unique 
en son genre au Canada, et emménagé à Pierrefonds. 
Puis nous avons mis sur pied le LabScience, un centre 
de formation destiné aux professionnels de la santé et 
de la beauté. Selon sa mission de promouvoir la santé 
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et la beauté à travers des actions non chirurgicales en 
favorisant l’éducation, l’entreprise propose des produits 
cosméceutiques et des appareils médicaux haut de 
gamme. » Avec son équipe, Danièle a mis sur pied des 
concepts ingénieux pour une prise en charge complète de 
l’humain. Elle vise la percée dans les corporations pour leur 
proposer des solutions rapides et simples pour une remise 
en forme garantie, en seulement 20 à 30 minutes. Elle est 
surnommée « la passionaria de la beauté non violente ».

Quelles sont les principales valeurs qui vous 
guident, votre philosophie de vie ? 
« D’abord des valeurs d’autonomie, d’initiative personnelle 
et de responsabilisation. Il faut se prendre en charge 
et croire en ses moyens pour mener sa vie comme on 
l’entend, pour exprimer son plein potentiel, être soi-même 
comme individu.

Ensuite, la confi ance et le travail. Je suis exigeante et 
disciplinée, avec une grande capacité de travail. Mais je 
ne travaille pas, je vis à travers tout ce que je réalise ! Il 
faut aimer ce que l’on fait et croire en ce que l’on fait. Je 
dis souvent : « La vie que tu as, c’est toi qui l’as choisie. 
Si tu n’es pas satisfait, prends les moyens et travaille 
pour changer les choses. Je ne veux pas entendre : ce 

n’est  pas de ma faute ! » Nous sommes tous capables 
d’atteindre nos objectifs avec la confi ance en soi. Il faut 
avoir conscience de sa valeur, de ses capacités, être fi er de 
soi. Souvent nous traînons des valises pleines de cailloux, 
des choses négatives, il ne faut pas ! Ce sont des pertes de 
temps et d’énergie. 

Bien sûr, la volonté et la détermination. Je suis très 
déterminée, persévérante et les défi s ne me font pas peur. 
Chacun peut aller chercher sa cuillère d’argent, mais il faut 
le vouloir. La vie est faite de défi s, il faut apprendre à y faire 
face. Affronter les défi s, s’améliorer en trouvant de nouvelles 
façons de faire, voilà des qualités de l’entrepreneur. On se 
fi xe trop souvent des objectifs hebdomadaires, mensuels 
et annuels, sans les atteindre. Viser des objectifs quotidiens 
permet d’être plus conscientisé, de mieux défi nir les 
échecs et de trouver les solutions. 

Être positif !  J’ai choisi de vivre dans la sérénité, de voir le 
bon côté des choses. C’est un choix fondamental, c’est MA 
vie. Il n’y a pas de problème, seulement des obstacles, des 
défi s. Des échecs, j’en ai eus et j’en aurai encore. J’ai reçu 
des coups, mais je sais aussi me battre. Nous traversons 
tous des moments diffi ciles et c’est normal de se poser 
des questions.

» Personnalité
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Drummondville 
819 474-1155
info@boutiquedanimauxdrummond.com
boutiquedanimauxdrummond.com



contactsaffaires.com

Le dépassement. Je m’autoanalyse constamment : 
comment m’améliorer ? Qui est meilleur que moi ? Comment 
puis-je m’en inspirer pour m’améliorer ? Je ne connais 
pas la jalousie, mais j’essaie toujours de me dépasser et 
d’être bien avec moi-même pour rayonner auprès de mes 
enfants, de mon mari, de mes employés, des amis, des 
fournisseurs. Je ne suis pas meilleure que les autres, je 
suis différente, chacun est unique. » 

« Et bien sûr l’intuition : 
sachez l’écouter et lui faire confi ance ! » 

Que pensez-vous des 
entrepreneurs au Québec ? 
« Il y a de nombreux entrepreneurs au Québec qui font 
des choses extraordinaires, plusieurs se démarquent à 
l’international, et nous n’en parlons jamais ! Parlons de 
nos entrepreneurs ! Nous devons en être fi ers, car ce 
sont eux qui créent la richesse. J’ai envie d’aller voir les 
entrepreneurs, de les découvrir, de leur dire que c’est 
possible d’entreprendre et de réussir en s’épanouissant, de 
leur affi rmer haut et fort que c’est bien d’avoir du succès 
et une certaine aisance fi nancière. Je suis doublement 
fi ère de faire de l’argent : je l’ai gagné moi-même, par mon 
travail et mes efforts, et ensuite il constitue l’outil de travail 

le plus important qui  me permet d’acheter, de vendre, de 
me gâter, de partager… Ainsi, je  fais circuler la richesse. 
Le Québec a besoin de modèles féminins de réussite 
en affaires. Nous devons travailler tous ensemble pour 
développer notre économie, maximiser notre potentiel 
en s’ouvrant sur les autres. Il nous faut accepter et vivre 
avec les différences, sans se refermer sur nous-mêmes. 
Le multiculturalisme a toujours été pour moi une source 
d’enrichissement et d’épanouissement. » 

Quelle est votre motivation principale ?
«  Je suis une vraie boule d’énergie et en excellente santé. 
(Danièle Henkel est à l’aube de la soixantaine, mais on lui 
donne facilement dix ans de moins.) Ce qui me motive 
à relever les défi s quotidiens et me donne de l’énergie, 
c’est l’amour de la vie. Il faut faire comme les enfants qui 
s’émerveillent de tout. La vie nous émerveille !

Quand j’ai une mauvaise journée, je m’accroche à www : 
what went well today ? Qu’est-ce qui va bien  aujourd’hui ? 
Cela peut être quelqu’un qui nous aime et qui nous attend 
ce soir à la maison. Chaque matin je suis profondément 
reconnaissante d’être capable de travailler, de bouger, de 
serrer me petits-enfants dans mes bras et de savoir que 
tous les membres de ma famille sont en bonne santé. Il 

» Personnalité

DEUX ENTREPRISES UN RÉEL PLUS

CERTIFICATION

FISCALITÉ

FUSION ET ACQUISITION D’ENTREPRISE

RELÈVE ET TRANSFERT D’ENTREPRISE

ÉVALUATION D’ENTREPRISE

DROIT DES AFFAIRES

DROIT FISCAL

PLANIFICATION PERSONNELLE 
DES PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISES

DROIT IMMOBILIER COMMERCIAL

819 477-1234 groupe@fbl.com FBL.COMjudith.panneton@cjpanneton.com   819 472-4733
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faut savoir dire merci. Je bombarde de je t’aime et de merci, 
en toute simplicité et en toute humilité. Croire en moi et être 
passionnée, voilà ce qui m’a fait avancer dans la vie. »

Vous sentez-vous investie d’une 
mission particulière ? 
« Effectivement, je me sens comme investie d’une mission, 
celle de faire du bien aux autres et en restant authentique. 
J’ai toujours été authentique et vraie, je n’ai pas changé 
mes habitudes, j’ai toujours les mêmes valeurs et si cela 
motive les autres, tant mieux ! Tant que je vais inspirer une 
personne pour l’aider à changer le cours de sa vie, je vais 
continuer. J’ai toujours voulu faire une différence et je me 
suis assignée la mission de donner et partager.

Tout ce que j’entreprends, je le fais avec l’objectif d’aider les 
gens. C’est pourquoi la mission de mon entreprise est de leur 
apporter du mieux-être, par une prise en charge globale de la 
personne, sans techniques chirurgicales ou invasives. Dans 
mes spectacles-conférences, je dis les vraies choses, je 
parle de défi s, de joies et de peines à travers mon histoire. 
Tout se fait à travers l’humain, qui a, seul, le pouvoir de 
changer les choses, et tout part du contact humain. On 
doit réapprendre à humaniser, rassembler, communiquer, 
s’exprimer avec son cœur. Il y a dans l’humain un aspect 

» Personnalité

Un clin d’oeil au 15e anniversaire du magazine Contacts Affaires

DÉCOUVREZ  |  DÉCOREZ  |  OFFREZ

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

C’est ici que tout 
a commencé ! 

STÉPHANIE GUILBEAULT
Propriétaire | Créatrice
Les TrOnches

749, boulevard Mercure, Drummondville
819 475-4646   cjedrummond.qc.ca

Service en entrepreneuriat jeunesse
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fondamentalement bon, il ne faut pas l’oublier. » Danièle 
Henkel fait  partie du cercle des ambassadrices du Réseau 
Femmessor. Elle a aussi rejoint le conseil d’administration 
de la Fondation de l’Entrepreuneurship afi n de s’impliquer 
davantage dans la relève entrepreneuriale. Elle est 
également la fi ère ambassadrice de Care Canada, une 
organisation humanitaire internationale de lutte contre 
la pauvreté dans le monde, ainsi que membre du conseil 
d’administration de la Fondation du cancer du sein. Et elle 
écrit une chronique mensuelle dans le journal Les Affaires.

Quels conseils donnez-vous 
aux femmes entrepreneures ? 
« Allez au bout de vos rêves ! Allez à la découverte des choses, 
apprenez, découvrez des choses magiques et entreprenez ! 
La passion et la volonté vous mèneront au succès. Et n’oubliez 
pas que le succès est personnel et relatif !

Il faut croire en la vie et en soi, et accepter de se mettre 
en danger. L’essentiel est de se fi xer des objectifs et de 
tout mettre en œuvre pour les atteindre. Nous avons tous 
des moyens insoupçonnés de nous dépasser. Il s’agit 
d’abord de comprendre qui nous sommes et pourquoi nous 
voulons entreprendre, quels sont nos besoins personnels. 
Et à chaque fois que nous frappons un mur, rappelons-nous 

pourquoi nous nous sommes lancées dans cette aventure.
Les femmes doivent sortir de leur cocon et réaliser 
leurs objectifs, étape par étape. Nous avons souvent un 
sentiment de culpabilité pernicieux qui nous habite, à 
cause entre autres de notre sens inné des responsabilités 
familiales. Avec volonté, amour et travail, nous pouvons 
réussir notre vie de femme, de mère et d’entrepreneure, 
arriver à une cohabitation harmonieuse et enrichissante de 
notre vie professionnelle et personnelle. »

« Sans oublier que la base pour un 
entrepreneur est de rester humain, et 
d’avoir toujours le respect des autres. »

Quel est votre plus grand accomplissement ? 
« Je suis très fi ère d’avoir fondé une entreprise unique en 
son genre et qui apporte du mieux-être aux gens. Réussir 
comme entrepreneure et en même temps comme mère de 
famille responsable a été mon plus grand accomplissement. 
Mais ma plus grande réussite, ce sont mes enfants, mes 
petits-enfants, mes amis et tous ceux que j’ai aidés. 

La vie est très courte et précieuse. Chaque jour doit être 
heureux ! Et surtout chaque jour doit avoir servi à quelque 
chose ou  à quelqu’un. »  

» Personnalité

 Maximiser la gestion de votre capital humain

 Accroître votre compétitivité par le 
développement des compétences de 
votre personnel 

Des services-conseils adaptés à vos besoins et une possibilité
de soutien financier pour vous aider à :

 Recruter, sélectionner et intégrer 
de nouveaux employés

 Obtenir de l’information sur votre secteur
d’activité afin de prendre les bonnes décisions

L’équipe des services aux entreprises du Centre-du-Québec

CENTRE LOCAL D’EMPLOI 
DE L’ÉRABLE

Lynda Julien : 
819 621-0373, poste 226

CENTRE LOCAL D’EMPLOI 
DE VICTORIAVILLE

Marie-France Lafontaine : 
819 758-8241, poste 271

Danièle Marois : 
819 758-8241, poste 227

CENTRE LOCAL D’EMPLOI 
DE DRUMMONDVILLE

Sylvie Verville : 
819 475-8431, poste 370

Robert Laporte : 
819 475-8431, poste 322

CENTRE LOCAL D’EMPLOI 
DE NICOLET-BÉCANCOUR

Serge Berthiaume : 
819 233-3711, poste 259

François Girard : 
819 233-3711, poste 239

emploiquebec.gouv.qc.ca
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Deux collaboratrices spéciales !

Dans l’œil de la photographe   
Véronique St-Amand collabore déjà avec Cournoyer 
publications depuis 2013 pour le magazine Zone-D. Puisque 
sa grande force se traduit par des photos qui expriment 
la personnalité et l’unicité des personnes qu’elle perçoit à 
travers son objectif, nous lui avons demandé de capter les 
minois de nos femmes d’affaires pour certains reportages 
de cette édition spéciale ! Nous lui avons donné carte 
blanche sur les concepts visuels de ceux-ci. Mission 
accomplie ! Merci Véronique ! 

L’Artiste   
Daphnée Monast, 8 ans et demi, nous a prêté son talent de 
dessinatrice et son imagination afi n de réaliser le reportage 
« Coup de cœur » du nouveau centre de pédiatrie com-
munautaire Les petits bonheurs. Ce petit bout de femme 
déborde  de dynamisme ! Artiste jusqu’au bout des doigts, 
Daphnée étudie le piano à l’école Duvernay et se passionne 
aussi pour le soccer. Parions qu’elle deviendra une grande dame 
puisque déjà, sa grande détermination la pousse dans son 
ambition à se dépasser et à relever les défi s ! Merci Daphnée ! 

» Remerciements
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Marie-Hélène Bédard et Gloria Lemire
Directrice générale et présidente de Femmessor Centre-du-Québec
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Aider les femmes
à entreprendre 
par Catherine Objois

Pour aider les femmes à entreprendre, qui de mieux placé 
que deux femmes possédant la fi bre entrepreneuriale ? 
Gloria Lemire et Marie-Hélène Bédard, respectivement 
présidente et directrice générale de Femmessor Centre-
du-Québec, sont toutes deux entourées de parents et 
de conjoints entrepreneurs. « Nous baignons dans la 
culture entrepreneuriale ! », affi rment ces complices qui 
collaborent dans une belle synergie, animées par le même 
objectif : soutenir et stimuler l’entrepreneuriat féminin. Elles 
soutiennent désormais cette cause au niveau québécois, 
puisque Gloria Lemire est depuis près de deux ans la 
présidente du réseau provincial de Femmessor, qu’elle a 
contribué à mettre sur pied. 

L’accès aux capitaux
« Je me suis d’abord impliquée à la Table de concertation 
du mouvement des femmes du Centre-du-Québec, et 
nous avons développé l’idée d’avoir un fonds pour aider 
les femmes qui nous amenaient des projets, car leur plus 
grand défi  était l’accès aux capitaux. Ainsi est née l’idée de 
mettre en place un des Organismes régionaux de soutien 
à l’entrepreneuriat féminin (ORSEF) », raconte Gloria 
Lemire, comptable agréée chez Deloitte. Quand elle s’est 
jointe au cabinet, en 1983, elle y était la seule femme et 
en 1990, elle fut aussi la première associée du groupe. 
En 1995, le ministère du Développement économique de 
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) a mis en place le 
premier ORSEF, qui ont été ensuite implantés dans les 
autres régions du Québec, dont celle de Drummondville 
en 2008. Deux ans plus tard, les ORSEF se sont dotés 
de l’appellation commune FEMMESSOR - RÉUSSIR EN 
AFFAIRES et ont créé leur réseau. Et depuis l’automne 
dernier, les Femmessor sont présentes dans les 17 
régions administratives du Québec. Détentrice d’un bac 
en administration et d’une maîtrise en développement des 
organisations, Marie-Hélène Bédard est devenue directrice 
générale de Femmessor Centre-du-Québec il y a quatre 
ans. « Ma passion est d’aider les femmes », explique 
celle qui a déjà fondé un organisme en insertion sociale. 
Femmessor Centre-du-Québec dessert cinq MRC. Épaulée 
par son équipe, dont deux conseillères en entreprise, la 
directrice générale partage son temps entre ses bureaux 
de Victoriaville et de Drummondville. 

Mission : développer et soutenir 
l’entrepreneuriat féminin
« La mission de Femmessor est de développer et soutenir 
l’entrepreneuriat féminin comme outil de création 
d’emplois et de développement économique durable. 
Nous travaillons pour aider les femmes à exploiter leur plein 
potentiel d’entrepreneure en soutenant leurs projets de 
démarrage, de consolidation, d’expansion ou d’acquisition 
d’entreprises », explique Gloria Lemire. « Femmessor 
se distingue des autres organismes à plusieurs égards, 
d’abord par sa structure de gouvernance d’OBNL, avec 
un conseil d’administration composé majoritairement de 
femmes entrepreneures. Ensuite,  chaque Femmessor 
possède un fonds d’investissement dédié aux projets des 
femmes. » Les seuls critères d’admissibilité exigés : être 
porteuse du projet soumis (51 % et plus des actions de 
l’entreprise) et que celui-ci soit économiquement rentable 
et viable. L’organisme s’adresse à tous les secteurs et âges 
confondus, peu importe le stade de développement de 
l’entreprise. « Nous visons plusieurs objectifs : augmenter 
le nombre de femmes entrepreneures, le taux de survie 
de leurs entreprises, et la visibilité de ces femmes dans 
le milieu, ainsi que favoriser la participation active des 
femmes de la région au développement économique et le 
développement d’une culture entrepreneuriale féminine », 
complète Marie-Hélène Bédard.

» Femmessor

Les objectifs de Femmessor

fi nancement de leur entreprise ; 

et la consolidation des entreprises détenues 
majoritairement par des femmes ; 

fi nancière et sociale des femmes ; 

durables et diversifi és ; 

spécifi ques des femmes entrepreneures ; 

réseautage aux femmes entrepreneures.
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« Femmessor se distingue des 
autres organismes à plusieurs 
égards, d’abord par sa structure 
de gouvernance d’OBNL, avec un 
conseil d’administration composé 
majoritairement de femmes 
entrepreneures. »

Les services : fi nancement, formation, 
accompagnement et réseautage 
Femmessor offre quatre types de services, soit le fi nancement, 
la formation, l’accompagnement et le réseautage, et 
l’organisme coordonne diverses activités comme des ateliers, 
des conférences et des formations sur mesure. «  Nous 
aidons les femmes à réaliser leurs projet d’affaires par des 
prêts, issus du fonds d’investissement fi nancé par le ministère 
de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE) 
et Filaction, et nous pouvons aussi les diriger vers d’autres 
sources de fi nancement. Nous travaillons en partenariat 
avec plusieurs organismes, dont les CLD, les SADC et la 
section Affaires au féminin de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Drummond. Nos conseillères en entreprise, 
comptables, font ensuite le suivi des prêts avec nos clientes 
et les accompagnent dans leurs prises de décision. Très 

apprécié, ce service d’accompagnement touche surtout la 
gestion de l’entreprise, comme l’aide à la compréhension 
des états fi nanciers ou la planifi cation stratégique », précise 
Marie-Hélène Bédard. Chaque année, la directrice générale 
rencontre près de 120 femmes qui veulent se lancer en 
affaires ou qui viennent de le faire. Nombre d’entre elles 
sont aujourd’hui à la tête d’entreprises prospères. Brio 
Ressources humaines et Le Capucin fi gurent parmi ces 
histoires de succès qui rayonnent au-delà de notre région. 

Prendre sa place 
« Je suis intimement persuadée que la prospérité du 
Québec passe par celle de  l’entrepreneuriat féminin. 
Celui-ci va faire la différence dans l’économie du Québec, 
c’est pourquoi les femmes doivent prendre davantage 
leur place dans l’économie, même si le pourcentage 
d’entrepreneuriat féminin est un peu plus élevé au Québec 

» Femmessor

Les services de Femmessor
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que dans le reste du Canada. Selon les statistiques de 2011, 
35 à 36 % des entrepreneurs au Québec sont des femmes. 
L’entrepreneuriat féminin doit devenir un choix de carrière. 
Beaucoup d’entreprises féminines sont prêtes pour la 
croissance, il faut faire prendre conscience aux femmes 
qu’elles ont la capacité d’entreprendre et de réussir. Elles 
ne se lancent pas en affaires pour les mêmes raisons 
que les hommes. Elles sont plus prudentes et procèdent 
davantage par étape. Leur relation avec l’argent est 
différente », affi rme Gloria Lemire. « Actuellement, nous 
devons travailler avec l’enjeu de la relève, donc inciter nos 
clientes à considérer d’abord la reprise d’entreprises plutôt 
que de démarrer à zéro. Autre élément à considérer : il y a une 
ouverture grandissante vers les secteurs non traditionnels 
et ce mouvement va sûrement s’accélérer avec la relève 
des entreprises. »

« J’aimerais qu’il y ait plus de femmes patronnes. Elles 
sont scolarisées, elles ont du talent, cependant elles 
prennent plus de temps à arriver au sommet, à « réussir » 
pour diverses raisons, dont les enfants. » Quel est le 
secret de cette fameuse conciliation ? Gloria Lemire 
est d’avis qu’il n’y a pas de modèles d’équilibre travail-
famille. Chacune doit trouver sa façon de relever ce défi  
typiquement féminin. 

Dans la cour des grands 
« Le réseau provincial de Femmessor a comme objectif de faire 
la promotion de l’entrepreneuriat féminin, en se positionnant 
au Québec de diverses façons, telles que la chronique 
Entreprendre au féminin dans le journal Les Affaires, et le 
développement de partenariats avec d’autres organismes 
comme le Réseau des Femmes d’affaires du Québec », 
explique la présidente. « Au printemps dernier, nous avons 
créé le Cercle des ambassadrices. Il compte à présent une 
quarantaine de femmes  en affaires, connues et reconnues, 
dont Lise Watier, Danièle Henkel et Monique Leroux, qui font 
la promotion de Femmessor.  « De plus en plus, Femmessor 
résonne au niveau provincial », conclut Gloria Lemire.  

284, RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE
 819 478-8402

LAGRANGEDESARTISANS.COM

DÉCO

CADEAUX COIN GOURMETACCESSOIRES MODE

» Femmessor

 Année de fondation : 2008
Activité : Financement 
et accompagnement des 
projets d’affaires féminins 
Nombre d’employées : 5

221, rue Heriot
Drummondville (Québec) 
Téléphone : 819 604-1235 
Télécopieur : 819 604-1237
www.centre-du-quebec.femmessor.com
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Marie-Michèle Lemaire
Propriétaire et directrice générale de la Clinique multidisciplinaire  
TDA/H Mauricie/Centre-du-Québec
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Œuvrer dans un domaine 
pas comme les autres
par Catherine Objois

Chaleureuse, volubile et passionnée, Marie-Michèle 

Lemaire fait partie de ces personnes qui nous marquent 

et dont les mots, toujours francs et sans détour, 

résonnent dans notre mémoire pour longtemps. Cette 

éducatrice spécialisée en milieu scolaire, pétrie d’une 

profonde humanité, est devenue femme d’affaires 

pour réaliser son rêve. La santé mentale est un sujet 

encore tabou pour beaucoup. C’est pourtant dans ce 

domaine pas comme les autres que s’est lancée Marie-

Michèle avec détermination. Les débuts n’ont pas été 

faciles, mais elle a triomphé de tous les obstacles. Le 

12 août 2012, elle a ouvert les portes de la Clinique 

multidisciplinaire TDA/H Mauricie/Centre-du-Québec. 

Après deux ans, il est clair que Marie-Michèle a relevé un 

défi  diffi cile : oser ouvrir une clinique en santé mentale 

sur le territoire et lui assurer une solide croissance. 

Une histoire de détermination 
« En 1975, on ne parlait pas de trouble du défi cit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), mais de 
troubles de comportement et d’apprentissage. Mes parents 
ont été convoqués à mon école et on leur a dit de me tenir 
serrée ! », se souvient Marie-Michèle. La directrice de 
l’organisme PANDA Mauricie/Centre-du-Québec avait 
constaté qu’il n’existait pas de services offerts aux personnes 
atteintes du TDA/H dans la région, les listes d’attente étant 
très longues dans le secteur public. « J’ai dû me battre pour 
ouvrir cette clinique. Je me suis même fait dire qu’il n’y avait pas 
de problèmes de santé mentale à Drummondville ! La maladie 
mentale, qui demeure très méconnue de la population, fait 
encore l’objet de nombreux préjugés. Nous avons fi nalement 
trouvé et aménagé ce local. » Guidée par Femmessor Centre-
du-Québec, elle s’est structurée, a fait son plan d’affaires et 
suivi un cours de lancement d’entreprise. Et elle a dû quitter 
la commission scolaire et PANDA, pour se consacrer à la 
clinique. Financièrement, les choses n’ont pas été faciles et 
Marie-Michèle a fait des sacrifi ces sur le plan personnel. 
« Aucune institution fi nancière n’a voulu m’accorder de prêt. 
Je me suis débrouillée et la clinique n’a pas de dette. C’est 
un domaine diffi cile pour démarrer, heureusement j’ai  pu 
compter sur mes forces : je possède une bonne crédibilité, je 
suis très médiatisée et j’ai une bonne réputation dans le milieu 
du TDA/H. »  

Unique en son genre 
Marie-Michèle dirige la seule clinique multidisciplinaire 
privée de ce genre dans la région Mauricie - Centre-du-
Québec, ainsi que partout au  Québec  qui se spécialise 
dans les services d’évaluation et de traitement médical 
pour les personnes de 3 à 115 ans atteintes de TDA/H. 
Ce problème neurologique, qui toucherait de 6 à 8 % 
de la population québécoise, provoque des symptômes 
variés ayant un impact dans la vie quotidienne, comme 
des troubles d’apprentissage, de comportement ou de 
l’anxiété. « Le TDA/H n’est pas une maladie, donc il 
ne se soigne pas, cependant on peut outiller le mieux 
possible les personnes qui en souffrent pour réduire 
l’impact des symptômes, c’est notre mission », explique 
Marie-Michèle. « Après une entrevue d’accueil , 
nous dirigeons chaque client vers notre équipe 
d’une soixantaine de professionnels, dont médecin, 
psychiatre et pédopsychiatre, neuropsychologue  

» Détermination
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psychologue, nutritionniste, orthopédagogue, ortho-
phoniste, et intervenant en toxicomanie. « Nous 
organisons divers ateliers et travaillons avec plusieurs 
approches comme la massothérapie, la zoothérapie 
et la musicothérapie. Nous offrons un volet avec la 
carte d’assurance-maladie et nous travaillons avec la 
plupart des programmes d’aide aux employés et les 
assurances privées. »  

Mille histoires de vie 
« D’ici juin, nous ouvrirons notre 1 000e dossier. Ce 
sont 1 000 histoires de vie différentes. La clinique est 
pratiquement devenue un centre de crise pour tout le 
volet santé mentale. Nous accueillons des personnes 
qui éprouvent toutes sortes de diffi cultés, des jeunes qui 
se prostituent, envoyés par la DPJ, ou qui ont fait des 
tentatives de suicide. Il y a beaucoup de toxicomanie et 
de délinquance. Chaque personne arrive avec son bagage 
de vie. »  À un niveau plus large, la clinique est devenue la 
référence en TDA/H. Les gens viennent de Drummondville, 
mais aussi de Montréal, Saint-Hyacinthe, et même du 
Nouveau-Brunswick et de Saint-Pierre-et-Miquelon, car elle 
est la seule clinique de ce genre au Québec, qui n’exige 

pas de référence médicale. « Les gens ont besoin tout de 
suite de nos services et le défi  est d’avoir suffi samment de  
professionnels disponibles pour les accueillir. » Elle  offre 
des horaires très souples, la clinique est ouverte tous les 
jours et ne ferme que le 25 décembre et le 1er janvier. 

Le défi   quotidien de Marie-Michèle : 
briser les préjugés
« Me présenter dans les événements et les rencontres 
d’affaires, montrer que la région a besoin de cette 
clinique, voilà ma bataille de tous les jours ! Nous ne 
sommes pas reconnus, personne ne se vante d’être 
venu ici. Nous devons défoncer des portes dans le 
milieu scolaire, les CPE, les milieux de travail. Il y a 
des gens d’affaires qui viennent à la clinique après les 
heures de travail, pour ne pas être vus ici. »

Faire la différence : merci Marie !
Quelle force donne cette énergie à Marie-Michèle ?  « La 
passion de mon travail et mon équipe, savoir que nous 
faisons une différence dans la vie des gens. Grâce à nous, 
ils peuvent changer leur vie ! Je leur dis toujours : quand 
vous êtes ici, sentez-vous bien, vivez vos émotions. On ne 

» Détermination

Marie-Michèle Lemaire avec son fi ls François-Xavier, entourée de ses parents Pierrette et André et ses complices de la clinique Sonia Yergeau et Irène Allès (stagiaires)
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vous juge pas, il n’y a pas de préjugés. Les gens partent 
d’ici en me serrant dans leurs bras et en me disant : merci 
Marie, j’ai trouvé les réponses à mes questions. » De plus 
en plus d’adultes reçoivent un diagnostic TDA/H et malgré 
les tabous, certains employeurs embauchent des gens qui 
ont des problèmes de santé mentale. « Ces  entreprises 

font la différence dans la vie de ces personnes, en leur 
donnant leur place. Les employeurs misent sur l’intégration 
de nouveaux outils pour accompagner leurs employés.  Il 
faut démystifi er le TDA/H et la maladie mentale », affi rme 
Marie-Michèle qui a reçu plusieurs reconnaissances du 
milieu dont le prix santé au gala Excellence au féminin de 
l’Aféas, en mars.  «  Nous sommes loin d’avoir brisé les  
préjugés mais je vais y arriver !  Dire qu’on m’avait dit que 
je n’étais pas fi xée dans l’univers. Aujourd’hui je dirige une 
belle entreprise, et je suis tellement fi xée que je réussis à 
aider les autres ! »

Setlakwe – Des résultats bénéfi ques pour tous
« Depuis quelques années, nous avons mis en place des mesures pour 
encadrer nos employés atteints d’un TDA/H et les résultats sont excellents », 
explique Caroline May Girard, directrice des ressources humaines chez 
Setlakwe. Cette entreprise familiale, menée par la troisième génération, 
compte six magasins de meubles et 120 employés. « Nous ne voulions pas 
continuer à remercier certains employés qui n’étaient pas assez performants 
et éprouvaient des problèmes dans leurs relations avec les autres. D’abord 
pour des raisons humaines, mais aussi en raison de la pénurie de main-
d’œuvre et de l’augmentation des coûts d’embauche et de formation. Les 
pertes fi nancières pour l’entreprise étaient importantes. Je suis devenue 
maman et j’ai constaté chez mes enfants, ayant un TDA/H, que leurs 
comportements étaient les mêmes que ces employés. J’ai consulté la 
clinique de Marie-Michèle, je me suis informée, et j’ai identifi é quelques 
mesures simples mais effi caces : jumelage des employés, fractionnement 
des tâches, meetings plus nombreux mais plus courts dans la journée, et 
tableau au mur qui affi che le programme. » Les résultats sont bénéfi ques 
pour tous : pour ces employés, qui  peuvent donner leur plein potentiel et sont 
parfois plus performants que les autres, pour l’équipe et pour l’entreprise.

» Détermination

 Année de fondation : 2012
Activité : 
Clinique de TDA/H
Employés : 60 professionnels, 
travailleurs autonomes

473, boulevard Saint-Joseph Ouest
Drummondville (Québec) J2E 1K8
Téléphone : 819 857-1636
Télécopieur : 819-857-1645
www.tdah-mcq.ca

238A, rue Heriot, Drummondville
819 472-9223
d.lebel@maninge.com
www.maninge.com

vous accompagne
avec expertise
dans vos projets
Nos services d’experts :

Gestion de vos projets

ESTHÉTIQUE

ÉPILATION

MASSOTHÉRAPIE

819.478.0475 

KRISTAL BAILEY
PROPRIÉTAIRE



Anne-Marie Lefebvre
Posturopied

1320A, boulevard Jean-de-Brébeuf

Drummondville

819 850-2730
posturopied@live.ca

Édithe Fréchette
Vinexpert - Atelier du Vin Drummond

750, boulevard René-Lévesque

Drummondville

819 478-4728
efrechette@atelierduvindrummond.com

Julie Houle
Entretien paysager Julie Houle

1832, rue Jean-de-Lalande

Drummondville

819 471-2814
entpaysagerjh@hotmail.com

Élaine Gamelin
Entre chien et chat

Boutique et Toilettage inc.

459B, rue St-Pierre

Drummondville

819 471-5005
www.entrechienetchat.ca

Esther St-Sauveur
Panier Santé

303B, rue Lindsay

Drummondville

819 478-2387
zoneamis@yahoo.com

Marianne Caux
Institut d’orthothérapie et d’esthétique MC

40, rue Notre-Dame,

Drummondville

819 474-4184
marianne.caux@gmail.com

RÉUSS
EN AFFA



Chantal Letendre
RI St-Charles

Cours-du-Chevreuil

Drummondville

819 472-2929
chantalll79@hotmail.com

Caroline Lemaire
CRESS PAE

150, rue Heriot

Drummondville

819 475-0303
caroline.lemaire@cresspae.com

Julie Dubé
RI St-Charles

Cours-du-Chevreuil

Drummondville

819 472-2929
rtfjuliedube@gmail.com

Manon Faucher
Distribution Arybellis

1055, boulevard Mercure

Drummondville

819 475-4444
m.faucher@arybellis.com

Jeannine Szczesniak
Choco Daisy

152, rue Heriot

Drummondville

819 475-2395
chocodaisy@cgocable.ca

Maryse Arcand
Voyage Vasco Drummondville

459A, rue St-Pierre

Drummondville

819 477-2771 #23
maryse@vascodrummond.com

SISSENT
AIRES

centre-du-quebec.femmessor.com 
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Catherine Lassonde
Propriétaire de Mercerie Drummond  
et conseillère municipale 



contactsaffaires.com

Les quatre vies de Catherine
par Catherine Objois

Qui a dit que les femmes n’aimaient pas prendre de 

risques ? À l’évidence, Catherine Lassonde aime sortir de 

sa zone de confort pour se lancer avec audace dans des 

univers qu’elle ne connaît pas. Cette Drummondvilloise 

pure laine fut d’abord policière pendant sept ans 

avant de devenir femme d’affaires, propriétaire d’un 

immeuble au centre-ville puis conseillère municipale 

depuis novembre. Sans oublier sa quatrième, mais plus 

importante vie, celle de femme et de maman !

La femme d’affaires 
« J’aime la mode et je souhaitais avoir ma propre entreprise. 
J’ai aussi pris le risque de me lancer en affaires, car je 
voulais travailler selon des horaires plus souples pour pouvoir 
consacrer davantage de temps à ma famille et bénéfi cier 
d’une meilleure qualité de vie. »  En 2010, Catherine a acquis 
la Mercerie Drummond, un commerce à la réputation bien 
établie. « Ce fut un gros défi  car je n’avais jamais touché au 
monde de la mode, mais j’ai été bien entourée et conseillée. 
J’ai appris mon nouveau métier en le pratiquant et la clientèle 
nous a suivis. » Catherine a créé un magasin à son image, 
dynamique, chaleureux et accueillant, avec sa machine à 
espresso sur le comptoir et ses tabourets invitants. « Les 
clients peuvent seulement venir voir sans acheter, et je 
reçois ceux qui manquent de temps en dehors des heures 
d’ouverture. » Seule en son genre dans la région, la Mercerie 
Drummond propose de très beaux vêtements haut de gamme 
pour hommes, à côté d’une section féminine récemment 
agrandie.  La boutique offre des lignes exclusives comme 
Gstar, Tiger of Sweden et des créations de designers québécois 
tels que Mélissa Nepton. « L’ensemble du commerce de 
détail éprouve des diffi cultés actuellement. Le défi  est de se 
réinventer, de créer un sentiment d’appartenance pour fi déliser 
sa clientèle. Il faut toujours travailler et innover, ne rien prendre 
pour acquis. »  

La propriétaire immobilière 
En décembre 2011, Catherine et son mari Louis Brousseau 
ont acheté un bâtiment sur la rue Lindsay et l’ont entièrement 
rénové pour y aménager au rez-de-chaussée la mercerie, alors 
située aux Terrasses St-Frédéric. « Nous avons pu rénover 
notre immeuble grâce à une subvention du programme 
P.I.A. de la Ville de Drummondville. Ce fut un investissement 
majeur, mais je voulais être chez moi. Je crois que le succès 
de mon commerce passe par le fait que je suis propriétaire 
de l’immeuble. L’immobilier est un bon placement et cet 

immeuble nous assure une sécurité fi nancière à long terme, 
ce sera notre héritage pour nos enfants. Nous voulions aussi 
demeurer au centre-ville et participer à son dynamisme. Nous 
louons les deux appartements situés au-dessus de la mercerie 
à de bons locataires, je suis choyée à cet égard. » 

« Je crois que le succès de mon 
commerce passe par le fait que je 
suis propriétaire de l’immeuble. 
L’immobilier est un bon placement et 
cet immeuble nous assure une sécurité 
fi nancière à long terme, ce sera notre 
héritage pour nos enfants. »

La conseillère municipale 
Élue le 3 novembre dernier dans le district no 3 (Saint-Charles et 
centre-ville), Catherine fait partie du nouveau conseil municipal 
de Drummondville. « Comme policière, j’étais habituée à être 
utile, à faire la différence dans la vie des gens et cette valeur 
d’aide me manquait. C’est pourquoi je me suis présentée et 
depuis j’ai découvert le monde municipal. » Cette nouvelle 

» Commerçante et conseillère municipale
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fonction représente une vingtaine d’heures par semaine, car 
Catherine est également membre du comité d’urbanisme, 
du comité du centre-ville et du comité de sécurité publique, 
ainsi que représentante de la Ville sur plusieurs conseils 
d’administration d’organismes paramunicipaux. « J’aime 
beaucoup cette nouvelle carrière. J’aime rencontrer les gens, 
cela ne me dérange pas de me faire aborder à l’épicerie, au 
contraire ! Je suis là pour m’investir et me dévouer afi n de 
bien représenter les citoyens de mon district. Les enjeux du 
centre-ville m’intéressent particulièrement. » 

La femme et mère de famille 
Mère de deux jeunes enfants, Catherine Lassonde est 
l’exemple parfait de la femme qui arrive à concilier toutes 
les sphères de sa vie. Sa recette ? « D’abord, je m’épanouis 
dans ma vie professionnelle, donc je suis plus effi cace et 
dynamique sur le plan personnel. Ensuite j’apprends à gérer 
mon agenda, qui est très rempli, pour être bien organisée. 
Il faut prendre une journée à la fois, ne pas céder au stress 
ni s’énerver en prenant une bonne respiration, et trouver le 
temps de rester en forme. Mais surtout, mon conjoint est 
d’un très grand support et je peux compter sur mes parents 
et mes beaux-parents, qui habitent tous à Drummondville. J’ai 
la chance d’être bien entourée ! »

» Commerçante et conseillère municipale

 Année de fondation : 2012
Activité : Mercerie

510, rue Lindsay, Drummondville
Téléphone : 819  477-4545 
info@merceriedrummond.com
www.merceriedrummond.com

AGIR EAU�
TREMENT collectivement!
Dans le cadre de sa stratégie d’économie d’eau potable, la Ville de Drummondville invite les citoyens 
et les entreprises à poser des gestes volontaires et concrets pour favoriser l’économie d’eau potable.
ville.drummondville.qc.ca/eau-potable

Réparer cette fuite 
SAUVE 7 000 LITRES* 
D’EAU POTABLE.
* Litres d’eau par année

Réparer cette fuite 
SAUVE 7 000 LITRES* 
D’EAU POTABLE.
* Litres d’eau par annéeRéparer cette fuite 
SAUVE 7 000 LITRES* 
D’EAU POTABLE.
* Litres d’eau par année



Une spécialiste hypothécaire
de la Banque Nationale

pour la région

Katia Soulières est la spécialiste 
des fi nancements hypothécaires 

aux particuliers de la Banque 
Nationale pour toute la 

région. Elle met à profi t son 
expertise pour accompagner 

les acheteurs de propriétés 
usagées ou dans leur projet 

de construction neuve. La 
directrice développement 

hypothécaire fait partie de 
l’équipe des spécialistes de la 

Banque Nationale. « Je me 
consacre exclusivement aux 

fi nancements hypothécaires. 
J’adore mon travail et 

j’approfondis constamment 
mes connaissances 
dans le domaine. »

L’analyse des besoins au cœur d’une
bonne solution de financement hypothécaire
Katia Soulières accompagne ses clients tout au long du dossier de fi nancement de leur 

maison, depuis la préparation exploratoire et l’analyse des besoins jusqu’aux derniers 

déboursés et la prise de possession de la maison. Toute la préparation du dossier est 

une partie importante de son travail. « En général, suite à l’acception d’une off re d’achat 

les délais sont très serrés pour confi rmer le fi nancement donc je travaille toujours 

dans l’urgence et l’émotivité. L’achat d’une maison est souvent une des démarches 

fi nancières les plus importantes dans une vie. Quand les gens ont trouvé la résidence 

de leur choix, une période de stress s’installe, et ce, jusqu’à la fi n de la réalisation des 

conditions. C’est donc un beau privilège pour moi de les accompagner dans toute cette 

démarche en trouvant la solution de fi nancement qui leur convient le mieux. » 

À la Banque Nationale,  On s’occupe de vous 
Avec un actif de 194 milliards de dollars au 30 avril 2014, la Banque Nationale du 

Canada, avec ses fi liales, fait partie d’un des plus importants groupes fi nanciers intégrés 

canadiens et fi gure parmi les vingt banques les plus solides au monde selon Bloomberg 

Markets magazine. Elle emploie près de 20 000 personnes et est un employeur de choix 

reconnu. Comptant sept succursales en région, la Banque Nationale a maintenant à 

Drummondville deux succursales ouverte le samedi. « Nous travaillons à off rir une 

expérience distinctive à nos clients, et ce, pour grandir avec eux. Nous proposons des 

produits sur mesure, et ce, pour s’assurer que la solution sera évolutive et conviendra 

au besoin à court, moyen et long terme. La Banque Nationale dispose de l’une des 

plateformes hypothécaires les plus performantes sur le marché. » 

« Mon but est que mes clients vivent une belle 

expérience avec la Banque Nationale, 

en leur permettant l’accès à la propriété. »

595, boulevard St-Joseph

Drummondville

819 816-2090  |  bnc.ca

Publireportage

Katia Soulières
Directrice développement hypothécaire

par Catherine Objois

Humanité, rigueur, intégrité et passion
« J’aime travailler en accompagnement avec mes clients. J’établis avec eux une relation 

humaine, basée sur la confi ance et la confi dentialité. » Katia off re des horaires souples en plus 

d’être mobile quand au lieu des rencontres. Détentrice d’un baccalauréat en administration des 

aff aires, Katia Soulières est passionnée des chiff res et est très structurée. « Je traite les chiff res, 

ce qui est très cartésien, mais surtout, j’accompagne les gens, avec intégrité et transparence. » 
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Quelles sont la mission et la vision du CPSC ?
Le centre de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) est avant 
tout un lieu d’accueil chaleureux, familier et accessible qui est 
porté par la communauté. L’enfant et les personnes importantes 
qui l’entourent y sont accueillis par une équipe dynamique, 
composée en majorité d’intervenants et de professionnels 
provenant du milieu de la santé et des services sociaux.  
Les CPSC sont au cœur des interventions qui contribuent 
à identifier les enfants vulnérables, à comprendre les 
problématiques complexes qui les mettent en difficulté, à définir 
un partenariat avec les familles et à mobiliser les ressources du 
milieu. Le travail de collaboration du réseau de forces vives  
de la communauté autour de l’enfant en difficulté est essentiel. 
Le rôle des CPSC est d’orchestrer la mobilisation et la 
coopération d’intervenants incontournables dans divers 
secteurs d’activité. En fait, la pédiatrie sociale peut être perçue 
comme un mécanisme intermédiaire d’intervention qui, au fil des 
ans, a fait ses preuves et a su répondre à des besoins criants.

Qu’est qui vous a amené à démarrer un tel projet ?
L’idée de créer un CPSC dans la région est née d’une 
réflexion amorcée par Martine Leduc et Christiane Desbiens, 
respectivement conseillère pédagogique et directrice générale 
à la Commission scolaire des Chênes. Détenant une excellente 
connaissance du milieu,  elles ont pu identifier plusieurs 
vulnérabilités vécues par les enfants de ce territoire.  

Comment s’est formée l’équipe des cinq femmes  
à la tête de cette initiative?
Chantal Soucy, Martine Leduc, Jeanne-Mance Paul, Nathalie Foucault 
et Christiane Desbiens, toutes des femmes de cœur et de tête, avaient 

le désir collectif d’aider les jeunes de 0 à 14 ans. C’est pour cette raison 
qu’elles se sont regroupées afin de faire naître ce projet. 

Pourquoi le quartier Saint-Joseph ?
Le secteur Saint-Joseph présente un certain nombre d’indices 
de vulnérabilité qui sont compatibles avec la mission d’un CPSC, 
à l’image de ceux créés par le Dr Julien. 

En quoi et comment le Dr Julien  
vous a-t-il  le plus influencé ?
Les porteuses du projet ont rencontré le pédiatre social Gilles 
Julien en mars 2013 pour mieux connaître les objectifs d’un tel 
centre. Les efforts du Dr Julien auprès des enfants vulnérables 
de certains quartiers de Montréal ont mené à la reconnaissance 
de deux centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) en 
tant que centres d’expertise et de formation universitaire.  
La philosophie de la fondation, sa mission et son programme  
ont touché ces cinq femmes.

Croyez-vous que cette réalisation aura un impact 
dans vos vies personnelles et professionnelles?
Elle ne pourrait pas faire autrement! Venir en aide et répondre 
aux besoins des familles qui vivent des situations difficiles seront 
une grande satisfaction et une fierté pour toutes les personnes 
engagées dans ce CPSC.  

Qu’est-ce qui vous motive le plus dans ce projet ?
La conviction profonde que cette approche d’intervention du Dr 
Julien peut faire une différence.  Ce projet mobilise l’ensemble 
des acteurs (partenaires, parents, professionnels) permettant 
ainsi de développer l’entraide. 

Centre de pédiatrie sociale en communauté
Le Centre de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) Les petits bonheurs, qui s’adresse 
spécifiquement aux enfants vulnérables, verra le jour en 2014 dans le quartier Saint-Joseph.  

Cinq femmes de cœur et de tête  
se mobilisent pour  
une même cause!
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Quelle est la règle d’or que vous vous êtes imposée 
pour la Clinique de pédiatrie ?
De respecter les fondements de la fondation afi n d’être 
accréditées et reconnues par le mouvement du Dr Julien. 

Quels sont vos objectifs pour la première année ?
La mise en place d’un centre et d’une équipe qui se veulent 
proches des familles, en leur accordant de la confi ance, tout 
en permettant à ces enfants d’être en lien avec des adultes 
signifi catifs qui contribueront à leur éducation, par des 
programmes d’accompagnement.

Quel objectif ultime souhaiteriez-vous 
réaliser par ce projet ?
Que les enfants de ce quartier puissent développer leur plein 
potentiel autant que les autres enfants des autres secteurs. 

Également, que les parents puissent bénéfi cier d’aide des 
différents partenaires associés pour bien encadrer leurs 
enfants dans la poursuite des objectifs.   

Quelles seront les répercussions d’un tel 
organisme dans la région selon vous ?
D’abord une prise de conscience des besoins du milieu 
plus vulnérable. Ensuite, une plus grande mobilisation des 
partenaires qui souhaitent soutenir ce projet qui rejoint les 
valeurs familiales. En investissant sur la prévention, que ce soit 
en temps, en implication ou en argent, nous réaliserons des 
économies au bout du compte.

Chantal Soucy, adjointe au président chez Soucy Holding, Jeanne-Mance Paul, Christiane Desbiens et Martine Leduc, respectivement présidente, 

directrice générale et conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Chênes, ainsi que Nathalie Foucault, pédiatre.
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« Les commandes affl uent. Nous devons mettre les 

bouchées doubles ! » Voilà le beau problème de Tina et 

Brigitte. Les deux amies voulaient depuis longtemps se 

lancer en affaires. Leur rêve s’est réalisé et les résultats 

dépassent leurs espérances ! 

Tina Casura travaillait dans une ébénisterie et Brigitte 
Poliquin exerçait des métiers non traditionnels. Avoir son 
entreprise, être son propre patron et pouvoir développer 
à sa guise… Tout cela, elles le visualisaient souvent, 
mais dans quel domaine ? En décembre 2010, l’occasion 
s’est présentée. Elles ont fait le saut en créant Concept 
Visuel TB, pour Tina et Brigitte, spécialisée en sérigraphie 
textile. En quelques mois, il a fallu apprendre le métier et à 
travailler ensemble. À force d’entraide, de persévérance et 
de beaucoup de travail, elles ont triomphé. Dès la première 
année, le chiffre d’affaires a triplé et en 2012, elles ont 
doublé la superfi cie de leurs installations. Aujourd’hui, Tina 

et Brigitte avancent sur la route du succès, au rythme d’une 
croissance exponentielle qui les motive et les rend très 
fi ères, à juste titre.

« Être femme dans notre domaine est 
un atout. Nos clients apprécient notre 
œil esthétique, notre minutie, nos 
suggestions. Nous prenons le temps 
de bien faire les choses. » 

Être concurrentielles
Concept Visuel TB se spécialise dans la sérigraphie 
textile, la broderie, la sublimation et le transfert à chaud, 
principalement sur toutes sortes de vêtements comme 
les t-shirts, casquettes, chandails et manteaux, pour une 
clientèle surtout constituée d’écoles, d’universités et 
d’entreprises. Avec l’acquisition récente d’une nouvelle 
presse de sérigraphie automatique, Tina et Brigitte peuvent 

» Jeunes entrepreneures

Tina et Brigitte sur 
la route du succès
par Catherine Objois

Envie de



contactsaffaires.com

» Jeunes entrepreneures

Tina Casura et Brigitte Poliquin, propriétaires
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Envie de

» Jeunes entrepreneures
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exécuter des commandes plus importantes, avec des délais 
plus rapides et à prix compétitifs, pour de grandes entreprises. Et 
elles viennent d’engager une première employée permanente, 
graphiste. Le marché géographique s’élargit et leur projet 
d’agrandissement des locaux se précise. « Nos valeurs pour 
réussir ? Être des travailleuses acharnées, persévérantes. Il faut 
y croire, toujours aller de l’avant et foncer, passer par-dessus 
les obstacles et rester positives. Et il faut la passion du métier, 
c’est elle qui nous fait avancer. Être femme dans notre domaine 
est un atout. Nos clients apprécient notre œil esthétique, notre 
minutie, nos suggestions. Nous prenons le temps de bien faire 
les choses. » 

Devenir la référence 
Ce duo féminin est rempli de projets. « Je veux faire des 
recherches pour trouver de nouveaux produits, imprimer 
sur toutes sortes d’objets. Nous voulons aussi avoir 
une section sport pour les équipes sportives », explique 
Brigitte, et Tina ajoute : «  Grâce à notre nouvelle employée, 
nous pourrons offrir un service de graphisme pour toute 
la gamme de matériels promotionnels sous le même toit, 
avec les meilleurs prix et délais. 

« Nous voulons que Concept Visuel TB 
devienne LA référence de nos clients 
pour l’ensemble de leur image. » 

» Jeunes entrepreneures

335, route 122 
Saint-Germain-de-Grantham 
(Québec) JOC 1K0
Téléphone : 819 395-4433 
www.conceptvisueltb.com

 Année de fondation : 2010
Activité : 
Sérigraphie textile
Nombre d’employées : 3
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avec notre équipe de professionn

Voici une famille tout à fait unique au Québec : les 

parents, Danielle Gélinas et Daniel Benoit, et leurs deux 

fi lles, Stéphanie et Marie-Michèle Benoit, exercent 

tous la profession de pharmacien. Et dans quelques 

mois, le benjamin Louis-Carl, récemment diplômé… 

vous l’avez deviné ?... en pharmacie !, deviendra 

le cinquième associé de l’entreprise familiale qui 

possède cinq pharmacies Jean Coutu dans la région 

de Drummondville. 

Danielle Gélinas rêvait de devenir la grande amie de ses 
fi lles. À les regarder évoluer dans une belle complicité, il 
est clair que ce rêve s’est réalisé. « Après nos études en 
pharmacie, Daniel et moi avons d’abord travaillé dans des 
pharmacies Jean Coutu à Montréal, mais nous voulions 
posséder notre entreprise. Monsieur Jean Coutu a appris 

notre intérêt et nous a offert d’acquérir la succursale de 
Drummondville, alors située au coin des rues Heriot et 
du Pont. Nous avons accepté son offre en 1982, en nous 
installant à Drummondville », raconte Danielle. Après 
plusieurs autres acquisitions, la famille est maintenant à la 
tête de cinq succursales Jean Coutu. 

Des femmes-orchestres
Performantes dans leur parcours académique et plusieurs 
disciplines sportives et artistiques, Stéphanie et Marie-
Michèle ont grandi dans le milieu des pharmacies.

« Petites, nous placions les toutous sur les étagères ! » 
Le choix de cette profession fut naturel pour Stéphanie 
et Marie-Michèle. Après avoir obtenu leur diplôme, en 
2006 et 2008 respectivement, elles ont travaillé dans des 

» Relève

Danielle Gélinas et ses fi lles Stéphanie et Marie-Michèle Benoit, propriétaires Jean Coutu 

Une grande famille dans la 
grande famille Jean Coutu 
par Catherine Objois
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nels !
819 850-1250
cournoyer.cc

» Relève

Danielle Gélinas, Marie-Michèle et Stéphanie Benoit
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pharmacies avant de s’associer à leurs parents en 2009. 
Comme leur mère, Stéphanie et Marie-Michèle sont à la fois 
pharmaciennes, gestionnaires, conseillères en  ressources 
humaines et jeunes mères de famille, ayant chacune 
deux fi ls, et la petite fi lle de Marie-Michèle naîtra bientôt. 
« Sur l’exemple de notre mère, nous arrivons à concilier 
le travail et le temps consacré aux enfants », affi rment-
elles et Danielle ajoute : «  Mes enfants ont toujours été 
au centre de mes plus grandes préoccupations et ont 
toujours passé avant tout, je leur ai donné tout le temps 
qu’il fallait au moment opportun. Ma mission de vie était de 
les accompagner dans leur développement. » Toutes trois 
sont unanimes : « Nous avons la chance d’avoir beaucoup 
de santé et d’énergie, la force physique et mentale, et le 
courage pour passer à travers les opérations quotidiennes. 
Être professionnelle et femme en affaires est exigeant. Il 
faut bien gérer l’organisation de notre travail et de notre 
temps, à la fois voir au quotidien et planifi er à long terme. 
Et surtout il faut savoir conserver l’équilibre travail-famille. 
Nous sommes des femmes-orchestres. »  

Une vision d’affaires humaniste 
Les cinq pharmacies emploient ensemble 200 employés 
et plus d’une vingtaine de pharmaciens. « Le Groupe Jean 
Coutu est une bannière très structurée mais très humaine, 

» Relève

Stéphanie, Danielle et Marie-Michèle

VOUS RECHERCHEZ UN 

FINANCEMENT
ALTERNATIF
AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES?

VOUS ÊTES

À COURS
DE LIQUIDITÉ ?
CONTACTEZ-NOUS !

*Financement 50 000 $ et plus

Pour plus d’informations sur nos produits et services offerts :
819 850-4665  /  1 855 370-3131  /  fi nacces.com

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

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

Yvan Goineau 
Vice-président
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à l’image de son fondateur », indiquent Stéphanie et Marie-
Michèle. « Les valeurs familiales et humaines de monsieur 
Jean Coutu rejoignent les nôtres et nous les véhiculons dans 
nos pharmacies, à travers notre gestion : professionnalisme, 
service à la clientèle, sens de l’écoute et empathie. Notre 
vision d’affaires se base sur le bonheur au travail de nos 
employés, qui sont dévoués, talentueux et travaillants, et 
d’une impressionnante fi délité. Certains étaient déjà ici en 
1982. Nous sommes reconnaissants envers nos fi dèles 
clients et nos dévoués employés. Le contact avec toutes 
ces personnes nous nourrit ! Depuis plus de 30 ans, notre 
famille s’est impliquée généreusement et bénévolement 
pour différentes causes et plusieurs organismes de charité. 
Il est important pour nous de redonner à la communauté. »

Le bonheur de travailler en famille
Chaque membre de la famille gère sa succursale, mais tous 
collaborent dans un travail d’équipe et peuvent se remplacer 
en cas d’absence. Tout le monde est entrepreneur dans 
cette famille tissée serrée, Travailler en famille pose-t-
il des défi s ? Toutes trois affi rment : « Tout se passe très 
bien. Nous avons des tempéraments complémentaires 
et travaillons dans une grande harmonie, avec beaucoup 
d’entraide au travail comme à la maison. » Danielle a le mot 
de la fi n : Je me sens privilégiée de partager le quotidien 

au  travail avec ma famille. J’apprends beaucoup de mes 
enfants et je leur amène mon expérience. Notre association 
intergénérationnelle, c’est notre plus belle force ! Toutes 
nos valeurs familiales et d’entreprise reposent sur le 
respect et l’admiration mutuels, l’empathie, la collaboration 
et l’entraide. Nous trouvons notre bonheur dans le 
quotidien, à la pharmacie et en famille. Quel privilège pour 
nous d’avoir la confi ance de notre clientèle, jour après jour. 
La santé et la satisfaction de notre clientèle, c’est ce qui 
nous tient à cœur ! » 

« Nous sommes une famille d’ici 
au service de la vôtre ! »

» Relève

 Année de fondation : 1982
Activité : Pharmacies
Nombre d’employés : 200

819-477-5871
 819-474-1024

819-472-3003
819-472-7442

819-477-3343
www.jeancoutu.com
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Sylvie Arpin
Propriétaire du restaurant Eggsquis 



contactsaffaires.com

Détermination et constance = Succès
par Catherine Objois

 « On m’avait dit que je ne réussirais pas en affaires, que 

ce n’était pas pour moi ! J’ai eu bien des bâtons dans 

les roues », raconte Sylvie Arpin. Mais malgré toutes 

les embûches, elle a réussi à force de détermination 

et de constance. Il y a encore quelques mois, cette 

femme d’affaires, chef cuisinier depuis 27 ans, était à 

la tête de deux restaurants qui employaient cinquante 

personnes. Pour l’heure, Sylvie a choisi de ralentir son 

rythme de travail en gardant un seul Eggsquis.

Un bel exemple de détermination 
Native de Saint-Guillaume, Sylvie Arpin a découvert sa passion 
de la cuisine à l’école  secondaire Marie-Rivier. « Ce furent 
les deux plus belles années d’études de ma vie. Après un 
cheminement scolaire plutôt diffi cile, j’avais enfi n trouvé ma 
voie ! Ma mère était un vrai cordon bleu et le domaine de la 
cuisine m’avait toujours attirée. » Elle a ensuite exercé son 
métier de chef dans plusieurs restaurants de Drummondville, 
dont sept ans en service de nuit à la cafétéria de la Celanese, 
une expérience dans un milieu de travail particulier qu’elle a 
adorée. « Mes parents avaient une épicerie et j’ai toujours 
voulu être en affaires. J’ai hérité la fi bre entrepreneuriale 
de mon père » explique Sylvie, issue de la grande famille 
de marchands Arpin, toujours présents à Saint-Ours. Je n’ai 
pas eu d’encouragement, même mon père me disait que je 
n’étais pas faite pour les affaires. Je crois qu’il se faisait du 
souci pour moi, mais aujourd’hui il est très fi er de sa fi lle ! J’ai 
beaucoup de détermination et un caractère fonceur. Il y a eu 
beaucoup d’obstacles, il  a fallu travailler très fort. Je me suis 
associée à diverses reprises, pour moi le travail en équipe est 
normal, mais là aussi il y eut des moments diffi ciles. »  

« Pour les déjeuners, nous devons 
respecter le menu Eggsquis, mais pour 
les dîners nous avons carte blanche. Je 
peux laisser libre cours à ma créativité. »

À la tête de deux restaurants 
«  J’ai toujours beaucoup aimé déjeuner, pour moi c’est le 
repas important de la journée », raconte Sylvie qui travaillait 
chez Eggsquis à Victoriaville et se cherchait un autre défi  
professionnel. Le président-directeur général de la bannière 
lui a alors offert de prendre le restaurant de Drummondville 
Ouest, situé sur le boulevard Saint-Joseph à proximité de la 
Transcanadienne. Elle est devenue copropriétaire en 1999, puis 

en décembre 2008 elle a acquis une deuxième succursale, 
rue des Forges, également en copropriété. « Les cinq ans qui 
ont suivi ont été un peu folles. Je m’occupais des repas pour 
les deux restaurants et je devais gérer les cinquante 
employés. Je commençais très tôt et travaillais sept jours 
sur sept mais les bénéfi ces ne correspondaient pas aux 
efforts consentis. En 2012, j’ai pris une pause, fait le Chemin 
de Compostelle et pris la décision de vendre un des deux 
restaurants. J’ai réalisé qu’il n’y avait pas que le travail et que 
je devais consacrer du temps à ma santé et à mes loisirs. » 
À présent, Sylvie travaille cinq jours sur sept. Elle a le temps 
de s’adonner à ses sports préférés, randonnée pédestre, 
vélo, raquette et ski de fond, de s’occuper de sa fermette 
et de cultiver son potager en citoyenne conscientisée aux 
problèmes environnementaux de la planète. J’utilise des 
produits biologiques et je fais tout pour éviter de gaspiller. 
Le gaspillage de nos ressources m’indigne ! » 

Se démarquer dans un domaine très compétitif 
Dans un monde de la restauration pas facile, où la concurrence 

» Restauration
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entre les restaurants de déjeuners est forte, l’Eggsquis de 
Sylvie Arpin arrive à tirer son épingle du jeu. Le restaurant 
de 140 places est bien situé et la bannière est reconnue. 
« Je mets l’accent sur l’accueil et un bon service rapide. Et 
j’accorde beaucoup d’importance à la qualité des aliments et 
à l’aspect visuel de l’assiette. Pour les déjeuners, nous devons 
respecter le menu Eggsquis, mais pour les dîners nous avons 
carte blanche. Je peux laisser libre cours à ma créativité. »  
Chaque jour, Sylvie prépare, avec sa brigade en cuisine, six 
menus spéciaux du midi offerts à 10,95 $ incluant les desserts, 
maison évidemment. « J’innove, j’invite les clients à découvrir 
d’autres cuisines du monde. Toute la cuisine est faite maison, 
réalisée à partir des produits de base selon l’offre de mes 
fournisseurs, locaux le plus possible, et mon inspiration. Ça 
goûte le travail ! » Sylvie est épaulée par sa gérante, Pauline 
Pinard, qui est son bras droit, et une vingtaine d’employés.  

« Je n’ai pas de regret. C’est une 
belle aventure et j’aime l’aventure.  
Maintenant je veux prendre du temps 
pour moi, continuer à restaurer ma 
maison qui a plus d’un siècle, et 
voyager : je me vois en Thaïlande ou en 
Inde avec mon sac à dos. Et bien sûr 
la cuisine reste ma passion ! »

» Restauration

 Année de fondation : 1999
Activité : Restauration
Nombre d’employés : 20

510, rue des Forges 
Drummondville  (Québec) J2B 0E4 
Téléphone : 819 475-6969
Télécopieur : 819 475-4223
www.eggsquis.com 

André Lamontagne
Député de Johnson

Sébastien Schneeberger
Député de Drummond-Bois-Francs

La présence et l’implication des femmes dans 
toutes les sphères d’activité de notre société 
caractérisent le Québec moderne. Comptant 
sur un nombre sans cesse croissant de femmes 
entrepreneures qui ont du succès, le monde 
des affaires québécois ne fait certes 
pas exception à cette règle.

À l’occasion du 15e anniversaire 
de Contacts Affaires, nous rendons 
hommage à toutes ces femmes qui 
ont fait le choix de s’engager pour 
réussir en affaires et ainsi contribuer 
directement à notre essor économique.

À VOTRE ÉCOUTE ET À VOTRE SERVICE !

CÉLÉBRONS 
LE LEADERSHIP
AU FÉMININ !
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Cournoyer communication marketing, dont le siège social 
s’est établi à Sorel en 1992, fait son entrée dans la région 
de Granby. Spécialisée dans les solutions intégrées en 
communication et marketing, l’entreprise poursuit ainsi son 
expansion dans la province de Québec avec l’ouverture d’un 
cinquième bureau qui vient s’ajouter à celui de Sorel-Tracy 
et à ceux de Saint-Hyacinthe, Lévis et Drummondville où 
elle jouit d’une solide réputation depuis plusieurs années. 
Avec une équipe de plus d’une vingtaine d’employés et 
de contractuels, passionnés et proactifs, et désormais 
représenté à Granby par Johanne Lessard, cet acteur de 
développement économique s’établit en sol granbyen avec 
l’appui enthousiaste de la communauté des gens d’affaires, 
en particulier par son partenaire CommercETourisme 
Granby_Région.

Dès ce printemps, l’entreprise offi cialise cette nouvelle 
présence par la parution d’une première édition du magazine 
Bravo, le magazine du développement commercial et 
touristique de Granby et sa région. Comme son nom 
l’indique, cette toute nouvelle publication à Granby s’est 
donné la mission de saluer et de mettre en valeur les 
commerçants et professionnels de la région, ainsi que de 
faire connaître les organismes, les outils, les enjeux et les 
progrès du secteur commercial et touristique.

Le Bravo de Granby est le dernier-né des magazines de 
Cournoyer publications, qui produit plus de 20 éditions par 
année, dont plusieurs à caractère économique. L’entreprise 
est devenue un chef de fi le au Québec par son savoir-faire et 

son expertise en communication et marketing, conception 
de sites Web, design graphique, impression et médias 
d’affi chage sans compter ses services de photographie. 
Tous les services offerts par Cournoyer communication 
marketing contribueront sans nul doute à stimuler encore 
davantage le dynamisme économique de la région de 
Granby et à y promouvoir le milieu d’affaires. C’est 
désormais aussi dans les Cantons-de-l’Est que l’entreprise 
œuvrera selon sa devise « viser l’excellence dans tout ce 
que nous accomplissons ».   

» PME

Un cinquième bureau pour l’entreprise

Cournoyer communication marketing 
s’établit  maintenant à Granby   
par Catherine Objois

LE MAGAZINE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET TOURISTIQUE DE GRANBY ET SA RÉGION 

 volume 1 numéro 1 // mars 2014

Un nouveau magazine
pour vous !

Le premier magazine Bravo de Granby paru en mars 2014

Partenaire de vos projets

depuis 30 ans
BANNIÈRES  |  VÉHICULES  |  PROJETS SPÉCIAUX  |  ENSEIGNES SCULPTÉES ET LUMINEUSES
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Mélanie Mercier
Propriétaire de l’école de musique La Cadence
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Musicienne, pédagogue
et femme entrepreneure 
par Catherine Objois

Il y a mille et une façons d’aider les gens et de faire la 

différence dans leur vie en y apportant un mieux-être. 

Mélanie Mercier a choisi la musique. Perfectionniste 

et dotée d’une curiosité et d’un intérêt insatiables, 

cette musicienne ne se contente pas d’enseigner le 

piano. Elle a créé son école de musique et en assume 

la gestion tout en approfondissant sans cesse ses 

connaissances dans l’enseignement musical. Mieux 

encore, La Cadence est la seule de la région à enseigner 

le piano à des enfants autistes.

La Cadence 
« Au départ, je ne savais pas vers quel domaine me diriger mais 
je voulais aider les autres, c’était ma seule certitude », relate 
Mélanie. Dès l’école primaire, elle a commencé à jouer du 
piano puis s’est dirigée tout naturellement vers le programme 
préuniversitaire de musique au Cégep de Drummondville, 
ce qui l’a amenée à faire un bac en musique, interprétation 
classique à l’Université de Sherbrooke. Étudiante au cégep, 
elle pensait déjà à fonder une école pour vivre ses deux 
passions : l’enseignement et la musique. En juin 2010, Mélanie 
a ouvert La Cadence puis engagé cinq autres professeurs, 
tous diplômés universitaires, qui forment ensemble une belle 
dynamique. L’école offre  également des cours de guitare, 
violon, fl ûte traversière, batterie et chant, selon différents 
styles musicaux, à quelque 150 élèves, depuis les 3 à 5 ans 
jusqu’aux aînés de 75 ans. Les élèves présentent quatre 
concerts chaque année. Et à l’automne, une nouvelle formule 
de cours privés sera offerte aux enfants de 3 à 5 ans.   

« Ce sont mes petits trésors, je suis 
vraiment fi ère d’eux ! Leur enseigner le 
piano me donne l’impression d’aider 
et d’avancer dans la vie. »

Enseigner la musique à une 
clientèle parfois différente 
Mélanie a réalisé qu’enseigner la musique l’amenait à faire 
partie de la vie de ses élèves, en établissant avec eux une 
relation d’aide et de confi ance. Pour mieux adapter son 
enseignement, elle a réalisé un certifi cat en psychologie à 
l’Université Laval, puis ayant développé un intérêt pour les 

enfants autistes, elle a également effectué un certifi cat en 
Troubles envahissants du développement (TED). Cela l’a 
amenée à aller en France rencontrer celle qui a développé 
une méthode d’enseignement du piano pour enfants 
autistes, la Méthode Dolce, et qui lui en a transmis les 
droits d’enseignement à travers le Canada. « À présent, je 
poursuis une formation continue avec Brigitte Harrisson, une 
autiste qui a mis au point une approche inédite pour aider les 
autistes à exploiter leur plein potentiel, et je fais des lectures 
régulières dans les revues scientifi ques pour approfondir mes 
connaissances. » La Cadence est la seule école de musique 
de la région à accueillir des enfants autistes et ceux qui sont 
atteints d’un trouble du défi cit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDA/H). « Ce sont mes petits trésors, je suis 
vraiment fi ère d’eux ! Leur enseigner le piano me donne 
l’impression d’aider et d’avancer dans la vie. J’ai beaucoup 
de patience pour l’apprentissage, je suis là pour les aider, leur 

» Faire la différence
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donner des outils. Les entendre jouer Au clair de la lune après 
des mois d’efforts est une récompense formidable ! »

Une pédagogue passionnée
« La pédagogie au niveau musical est ma passion et j’éprouve 
le désir de toujours élargir mes recherches », affi rme 
Mélanie. Elle parle avec enthousiasme de tout ce qu’apporte 
l’apprentissage de la musique au niveau du développement 
de la personne, en travaillant sur la neuroplasticité du cerveau, 
cette capacité de ce dernier de se remodeler et de se modifi er 
au fi l des expériences. 

« C’est important de comprendre ce que la musique amène 
au point de vue des processus cognitifs pour mieux adapter 
mon enseignement. Apprendre à jouer d’un instrument de 
musique amène de nombreux bienfaits sur le développement 
de l’enfant. Il permet d’épanouir sa sensibilité musicale, 
mais aussi son imagination et sa sensibilité, et il favorise ses 
capacités de concentration, d’imagination, de motricité fi ne et 
du langage, ainsi que de mémorisation. Le cerveau musical 
utilise les deux hémisphères : c’est un apprentissage vraiment 
complet. Comme pédagogue, je veux que mes élèves aient 
du plaisir à jouer et qu’ils gagnent la confi ance en eux. Jouer 
de la musique est bon pour les gens de tous âges, cela active 
les neurones et fait travailler le cerveau ! » 

Femme entrepreneure
« Je fais le plus beau métier du monde mais j’apprends 
à aimer tout le volet administratif. Je suis musicienne, je 
n’avais aucune formation en affaires. Heureusement, je suis 
rationnelle et bien organisée, mais c’est plus diffi cile que je 
croyais d’avoir son entreprise. Je dois travailler de longues 
journées et six jours sur sept. » La Cadence a été fi naliste 
au gala des Napoléon 2013, dans la catégorie Commerce de 
service aux particuliers. « Lors du gala, j’ai rencontré des gens 
d’affaires et cela m’a vraiment réconfortée de constater que je 
n’étais pas la seule entrepreneure à me sentir souvent isolée. 
Avoir une entreprise est différent des autres métiers. » 

» Faire la différence

 Année de fondation : 2010
Activité : École de musique
Nombre d’employés : 5

1145, boulevard Foucault
Drummondville (Québec) J2C 1B1 
Téléphone : 819 479 3274 
www.lacadence.ca

Vous désirez entreprendre?
Nous souhaitons vous accompagner!

819 478-6700
csdeschenes.qc.ca/sae

L’ENTREPRISE AU CŒUR DE NOS PRÉOCUPPATIONS
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» Femmes dirigeantes - organismes 

Catherine Gervais, directrice générale du Carrefour Québec International

Gérer différemment
par Catherine Objois

En mars, Catherine Gervais a été nommée présidente 

du réseau provincial Commerce International Québec, 

qui regroupe les 19 organismes régionaux de promotion 

des exportations du Québec, dont Carrefour Québec 

International (CQI) que cette jeune femme dans la mi-

trentaine dirige depuis 2007. 

Catherine Gervais possède une large formation universitaire, 
soit un bac en communication publique et marketing, un 
certifi cat en administration et un MBA spécialisé en gestion 
de l’innovation. Devenue conseillère à l’exportation et aux 
communications de CQI en 2003, elle accède ensuite à 
la direction générale. Depuis, Catherine Gervais a assuré 
une importante croissance à l’organisme, qui est passé 
de deux à douze employés et a élargi son rayonnement 
géographique. Outre le Centre-du-Québec, CQI dessert la 
Mauricie depuis 2008 et l’Estrie depuis 2009. Et en 2012, 
un volet accompagnement à l’innovation pour le Centre-du-
Québec a été mis en place. Durant cet essor, Catherine 
Gervais a dû faire la preuve de ses compétences et imposer 
son style de gestion. Et les résultats sont excellents !  

Aider les entreprises à exporter 
Fondé en 1995 à Drummondville, où demeure son 
siège social, CQI est un organisme de développement 
économique à but non lucratif qui aide les dirigeants 
d’entreprise à se positionner stratégiquement sur 
les marchés étrangers et à accroître leurs ventes à 
l’international, par des outils et des activités diverses, telles 
que conférences, formations, missions commerciales et 

visites d’entreprise. Ses experts-conseils offrent toute une 
gamme de services aux entreprises pour les outiller dans 
leurs démarches en exportation et en innovation. « Pour 
exporter, le produit doit se démarquer, être concurrentiel. 
La compétition arrive de partout, incluant du commerce en 
ligne. Donc les entreprises doivent innover pour se tailler 
une place sur le marché international. Seuls du réseau à 
desservir trois régions administratives, nous intervenons 
chaque année auprès de plus de 200 entreprises, de tous 
secteurs d’activité. »  

Un style de gestion distinctif
« Au départ, être une jeune directrice générale dans un 
milieu d’hommes et le monde des affaires n’a pas été facile. 
Ce fut un défi  de tous les jours. On ne me prenait pas au 
sérieux ! J’ai appris à me positionner et j’ai dû démontrer 
que j’étais compétente. J’ai travaillé fort mais aujourd’hui 
j’ai acquis ma crédibilité. 

Comme femme et pour des questions de génération et de 
personnalité, Catherine a développé l’organisme de façon 
différente, selon ses valeurs : « Je fais ce métier parce que 
j’y crois ! Je veux offrir les meilleurs services aux entreprises 
et amener mes employés à s’épanouir au travail. J’ai une 
approche de collaboration et je pense à leur bien-être. Et ils 
me le rendent bien ! Dans le milieu économique, je constate 
qu’il y a  plus en plus de femmes qui ont aussi cette façon 
de gérer », affi rme Catherine Gervais, en concluant : « Il est 
possible d’appliquer nos valeurs dans le travail. Il ne faut pas 
avoir peur de rester soi-même ! » 

Catherine Gervais, directrice générale, CQI (Carrefour Québec International)

Nathalie Guindon, directrice générale, La tablée populaire

Carolyne Marcoux, directrice générale, Drummondville Olympique
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« Toute petite,  mes modèles étaient  mère Teresa 

et Gandhi, je rêvais d’aider les gens pour aider les 

gens,  mais je ne savais pas encore comment je le 

ferais », raconte Nathalie Guindon. Lors de ses études 

universitaires en communication et marketing, elle a 

rencontré son conjoint, originaire de Drummondville. 

« Nous avons choisi de nous y établir, pour fonder 

une famille. »

Pendant dix ans, Nathalie a œuvré au développement 
commercial de la ville de Drummondville  à Commerce 
Drummond, puis elle fut quelques années adjointe du 
directeur général de la Ville. « Une opportunité s’est 
présentée à la Tablée populaire. J’avais besoin d’un défi  
personnel et surtout du lien avec les gens. J’ai trouvé le 
travail qui correspond le plus à mes valeurs. » 

La porte d’accueil du réseau communautaire 
Seul organisme de la région dans ce genre, la Tablée populaire 
célèbre ses 25 ans cette année. Elle vise à « briser l’isolement 
des personnes exclues et démunies et leur fournir un support 
aux niveaux social, psychologique, physique et affectif afi n 
de les aider à sortir de la spirale de l’appauvrissement et leur 
donner de la dignité et l’autonomie, par la réinsertion sociale 
et à l’emploi. »  Sept jours sur sept, la Tablée accueille les 
plus démunis et sert une centaine de dîners et soupers par 
jour. Ici les gens peuvent prendre une douche, laver leurs 
vêtements, utiliser les services d’un coiffeur professionnel, 
se servir des ordinateurs pour remplir des formulaires 
et parler à des intervenants. La Tablée organise aussi des 
activités d’éducation populaire et sociorécréatives. Avec 
Les P’tites boîtes à lunch de la Tablée populaire, l’organisme 
donne un déjeuner et un repas du midi chaud à 160 élèves 
du primaire de la Commission scolaire des Chênes. Enfi n, le 
Plateau de travail de la Tablée populaire aide les personnes 
à réintégrer le marché du travail. Depuis trois ans, Nathalie a 
amené plusieurs améliorations, notamment en renouvelant 
l’image corporative et l’organigramme.

« Je me sens vraiment à ma place »
J’adore mon travail. Je peux concilier mon désir d’être utile 
aux autres, mon besoin de rencontrer des gens et mon 

empathie avec mes compétences en administration. De 
nombreuses personnes dépendent de nous et j’ai vraiment 
l’impression de changer des choses dans leur vie », affi rme 
Nathalie avec beaucoup d’enthousiasme et de passion.

« Mon travail est d’assurer une saine gestion fi nancière et 
de trouver des partenaires en leur faisant comprendre qu’ils 
font la différence pour les plus démunis. Le budget annuel 
de notre fondation est de 1,4 M$ , qu’il faut aller chercher 
dans le milieu par plusieurs activités de fi nancement, dont la 
Loto-Maison. C’est mon défi  : je dois innover, faire plus avec 
moins. Mais le milieu nous donne un appui incroyable et j’ai 
une équipe formidable de quinze employés permanents, 
outre les bénévoles. Seule je ne peux rien faire ! Ma force 
est de rassembler des gens de tous horizons pour les faire 
travailler en équipe sur un projet. Je crois profondément que 
chacun de nous peut aider l’autre de diverses manières. 
Quand j’ai perdu mon conjoint il y a un an de façon subite, j’ai 
pu constater combien les gens s’entraident, et j’ai bénéfi cié 
de cette entraide. » Nathalie veut faire perdurer l’organisme 
le plus longtemps possible et trouver des idée innovantes. 
« Nous avons dix millions d’idées par jour ! » 

» Femmes dirigeantes - organismes 

Nathalie Guindon, directrice générale de la Tablée populaire

Changer des choses 
dans la vie des gens
par Catherine Objois
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« Je suis arrivée à la direction générale du 

Drummondville Olympique par un concours de 

circonstances », raconte Carolyne Marcoux, qui est 

directrice générale de l’organisme  depuis huit 

ans. J’ai commencé par m’impliquer comme bénévole 

dans le club de gymnastique Les Djinn, dont ma fi lle 

faisait partie, puis je suis devenue membre du conseil 

d’administration, et ensuite présidente. Et de fi l en 

aiguille, je me suis jointe à l’équipe de Drummondville 

Olympique (DO), où il y avait un besoin en ressources 

supplémentaires. »

Siège social de 23 associations sportives
Drummondville Olympique est le partenaire offi ciel de la 
Ville de Drummondville pour la gestion et le support en 
sports mineurs. Quand Carolyne Marcoux est arrivée en 
poste, l’organisme regroupait onze associations sportives, 
il en compte 23 aujourd’hui.  Cet OSBL est en charge 
de tout leur volet inscriptions et de leur comptabilité. 
« Le DO et un peu comme le siège social de toutes ces 
associations, il est là pour les supporter. Quelque 500 ou 
600 bénévoles s’impliquent pour leurs enfants et le sport 
et nous les aidons pour toute la gestion administrative, 
comme établir des budgets et en assurer le suivi. Nous 
leur donnons également  tout le support administratif et 
organisationnel lors des événements sportifs. Cette façon 
de faire est bénéfi que pour les bénévoles, qui peuvent 
se consacrer aux jeunes et au sport, mais aussi pour les 
enfants, les associations et la Ville. Le DO assure aussi la 
gestion du Complexe sportif Drummondville. Je crois que 
nous sommes le seul organisme de ce genre au Québec et 
notre modèle suscite l’intérêt de plusieurs villes. »  

Une femme de défi s
Depuis 2007, les bureaux du DO sont logés dans le Complexe 
sportif, où se pratiquent de nombreuses disciplines, et à 
côté des locaux de plusieurs associations sportives. Cette 
proximité géographique est très pratique. « Je ne suis rien 
sans mon équipe, ce sont des employés d’expérience et 
chacun d’entre nous se complètent », affi rme d’emblée 
Carolyne. « Je m’investis totalement dans mon travail, je 
l’aime beaucoup. Il est tout sauf routinier et je suis une 

femme de défi s ! Chaque jour amène des challenges 
de toutes sortes. Il faut savoir régler des imprévus à la 
dernière minute, se revirer de bord sur un dix sous ! Entre 
les rencontres, le téléphone qui sonne et les courriels qui 
arrivent, il règne toujours un climat de travail très intense 
dans mon bureau. C’est très stimulant mais il faut aimer 
les défi s et sur le plan humain, il faut bien sûr apprécier les 
jeunes et le contact avec les gens. » Comme femme dans 
un milieu sportif, Carolyne a rapidement fait sa place, se 
défi nissant comme une femme de caractère. Depuis huit 
ans, elle a apporté plusieurs changements à l’organisme.  
« Nous avons encore beaucoup d’aspects à améliorer, en 
suivant les nouvelles tendances. Aujourd’hui, les volets 
sport-études sont nombreux, les entraîneurs travaillent 
toute l’année et les associations sportives ont la taille 
d’une PME. » Bien sûr, Carolyne prône les bienfaits de 
l’activité physique et elle essaie de prendre du temps pour 
se tenir en forme, malgré les rencontres en soirée avec les 
bénévoles et le travail en fi n de semaine. Ses projets ? Accroître 
le rayonnement et le rôle du Drummondville Olympique, 
créer de nouveaux projets, et se préparer avec son équipe 
pour les Jeux d’hiver du Québec de 2015 et les événements 
sportifs qui auront lieu durant le 200e anniversaire de la 
ville. De beaux défi s en perspective ! 

» Femmes dirigeantes - organismes 

Carolyne Marcoux, directrice générale du Drummondville Olympique 

Relever des défi s 
dans le milieu sportif
par Catherine Objois
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35 ans de présence qui 
font toute la différence!
par Catherine Objois

Le 24 avril 1979, naissait une importante  institution à 
Drummondville : la Fondation Sainte-Croix. Porté par 
la vision et les qualités de rassembleur de feu Dr Pierre 
Montpetit, un groupe de médecins et de gens d’affaires  
se sont mobilisés pour créer ce formidable outil de 
développement. En 2008, la Fondation Sainte-Croix et la 
Fondation Frederick-George-Heriot ont uni leurs forces 
afi n qu’une seule fondation œuvre à combler l’ensemble 
des besoins du Centre de santé et de services sociaux 
(CSSS) Drummond. La Fondation Sainte-Croix/Heriot, telle 
qu’on la connaît aujourd’hui, a vu le jour à la suite de cette 
fructueuse union.

Une raison d’être qui transcende le temps
Afi n de contrer les nombreux obstacles liés au parachè-
vement du projet de construction du bloc de services de 
l’hôpital Sainte-Croix, les pionniers de la Fondation ont tout 
simplement pris les choses en main. Encore aujourd’hui, 
les fi nances publiques demeurent fragiles, alors que la 
technologie médicale ne cesse d’évoluer. C’est pourquoi la 
Fondation Sainte-Croix/Heriot continue de jouer un rôle si 
indispensable en matière de soins et de services de santé.

Une mission unique dans la communauté
La Fondation Sainte-Croix/Heriot est une organisation 
unique dans sa communauté, puisque ses actions touchent 
l’ensemble de la population dans toutes les étapes de la 
vie. Les retombées de ses investissements commencent 
bien avant la naissance et se prolongent jusqu’à la fi n 
de vie. Depuis 35 ans, la Fondation Sainte-Croix/Heriot a 
investi plus de 17 millions $ dans les soins de santé. 

Les membres fondateurs en 1979    
Me Marc Boisselle, l’abbé Jean-Yves Fréchette, l’honorable Gilles Gagnon, Me André Jean, 

M. René Verrier, Dr Pierre Montpetit, Dr Chaouki Debs, M. Guy Paillé, M. Wilfrid Méthot, 

M. Germain Grandpré.

» Collaboration spéciale

Quelques faits saillants 
depuis 35 ans
1998
Acquisition d’un tomographe 
axial hélicoïdal (scanner)

2007
Acquisition d’un appareil de fl uoroscopie 
(en orthopédie)

2008
Ouverture de la Clinique des maladies 
cardiorespiratoires André-Paquin

2011
Aménagement d’un jardin prothétique au 
Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot

2012
Ouverture du Centre d’oncologie 
Léo-Paul-Therrien

À venir en 2017
Centre famille-enfant Girardin

Un merci sincère  aux membres fondateurs, 
ainsi qu’aux généreux donateurs et précieux  
bénévoles d’avoir construit si solidement depuis 
35 ans la Fondation Sainte-Croix/Heriot. Grâce à 
cette mobilisation de notre  communauté, nous 
pouvons offrir de meilleurs soins de santé.



Un stylo arborant votre 
logo ? C’est banal ! Mais un 

stylo Stylus arborant votre 
logo et qui s’utilise sur 

votre tablette, voilà un objet 
promotionnel à valeur ajoutée 

qui fera dire WOW ! à tous 
ceux qui le verront et qui 

voudront en avoir un ! Depuis 
deux décennies, CGV se 

spécialise dans la publicité 
par l’objet. « Ma mission 

d’entreprise a toujours été 
axée sur la recherche d’un 
objet promotionnel distinct, 

qui offre un plus grâce à 
une valeur ajoutée », affirme 

Guylaine Vachon. Cette 
femme d’affaires a fondé 

Communications Guylaine 
Vachon en 1995 puis lui a 

assuré une solide croissance. 
Son objectif : garantir la 

meilleure visibilité à 
votre entreprise ! 

L’objet performant et créatif : une excellente manière d’attirer l’attention CGV offre une gamme complète de services et techniques d’identifi cation publicitaire pour des matériaux variés : broderie, sérigraphie, gravures, impression numérique, sublimation, embossage, transfert et tampographie, une méthode pour des logos complexes et de petit format. Le choix d’articles promotionnels est quasi illimité. Pratiquement toutes les entreprises utilisent ce type de publicité pour se faire valoir auprès de leurs clients et employés, car elle constitue un moyen très effi cace pour favoriser les ventes et accroître le volume d’affaires. Membre de PromoGroup, un regroupement québécois de 50 marchands dans le domaine, CGV se spécialise dans les commandes de grands volumes, pour des PME et d’importantes entreprises à travers le Canada.

Une valeur ajoutée pour un impact promotionnel maximal « Chez CGV, nous avons le souci constant de trouver pour chaque client l’objet promotionnel qui lui conviendra le mieux, un produit différent des autres, qui possède un attrait particulier et intéressant ou une caractéristique spéciale. Notre but est de faire une différence au niveau de l’impact promotionnel en créant un véritable engouement autour de l’objet. Il faut que tous ceux qui le voient soient séduits. Cet article devient alors un investissement très rentable pour l’entreprise et non une simple dépense. » À côté des objets technos, les casquettes et chandails demeurent très populaires. « Je suis toujours en mode recherche pour dénicher de nouveaux objets.  Autres atouts, notre équipe conjugue expérience et jeunesse, et nos délais sont rapides. » De plus, CGV vient de décrocher un très important contrat avec une compagnie majeure d’Amérique du Nord, qui va lui ouvrir les portes à l’exportation internationale. En 2015, l’entreprise célébrera ses vingt ans sous le nouveau nom de cvgpromo.

Guylaine Vachon, propriétaire de CGV 

Publireportage

Une femme d’affaires

qui base son succès

sur votre visibilité !

154, rue Heriot, Drummondville | 819 477-0794 | cgvpromo.com

par Catherine Objois
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Amélie Ménard et Geneviève Saint-Germain, 
membres du Club entrepreneur étudiant du Cégep de Drummondville

Entrepreneuriat féminin :
La relève du cégep
par Catherine Objois

Amélie Ménard et Geneviève Saint-Germain sont 

étudiantes en 2e année en Techniques de gestion 

de commerce au Cégep de Drummondville. Depuis 

deux ans, elles font aussi partie du Club entrepreneur 

étudiant du cégep (CEECD). Fondé en 1990, cet OBNL 

fut le premier du genre au Québec et aujourd’hui, 

l’Association des clubs d’entrepreneurs étudiants 

(ACEE) du Québec, qui regroupe 46 clubs dans 14 

régions administratives de la province, a son siège 

social à Drummondville.

Le CEECD
« Le Club, ouvert à tous les étudiants peu importe leur 
niveau et leur programme d’études, a pour mission 
de développer les réseaux de contacts d’affaires et 
les habiletés entrepreneuriales de ses membres par 
divers projets et activités telles que rencontres avec des 
entrepreneurs, visites d’entreprise, réseautage avec 
d’autres clubs d’entrepreneurs étudiants, stages d’un 
jour en entreprise et la participation au colloque annuel de 
l’ACEE », précise François Sylvain, enseignant du 
département d’administration et personne-ressource du 
club. Logé au cégep, le CEECD regroupe une vingtaine 
d’étudiants. Le projet le plus récent fut un voyage de dix 
jours en Belgique en mars dernier, dont Geneviève Saint-
Germain a été l’instigatrice : « Nous avons rencontré 
des jeunes de clubs entrepreneurs étudiants et visité 
des entreprises. Ce fut un voyage très intéressant et 
fructueux ! » Un autre projet,  Je participe à ta réussite, offre 
à des commerçants locaux des plans de publicité réalisés 
par les étudiants, en échange de rabais de 10 ou 15 % sur 
leurs produits et services. 

Deux fi lles qui veulent se lancer en affaires
Beaucoup d’étudiants suivent le programme de Techniques 
de gestion de commerce pour prendre la relève de leurs 
parents, mais Amélie et Geneviève font exception à la règle.
Pionnières dans leur famille, elles veulent se lancer en 
affaires pour être maîtres de leur vie.  Amélie a travaillé 
dans un Costco et Geneviève a toujours son emploi dans 
un dépanneur, où elle apprend les fi celles du métier. Le 

domaine du commerce les a séduites, car toutes deux 
aiment le contact avec les gens et le service à la clientèle. 
« J’aime tout ce qui touche le commerce. Je ne sais pas 
encore quel domaine choisir, plusieurs m’attirent. Je suis 
ouverte à ce qui va se présenter, mais j’aimerais rester 
dans ma région », déclare Amélie. Geneviève poursuit : 
« Au départ, j’ai choisi ce programme car je ne savais pas 
trop où me diriger, mais plus j’apprends et plus cette 
formation me passionne. Je suis déterminée et j’aime 
atteindre mes buts. Je veux lancer mon commerce, mais 
je ne suis pas fi xée sur le domaine. » Après l’obtention de 
leur DEC en gestion de commerce, toutes deux ont bien 
l’intention de poursuivre leurs études à l’université, en 
administration ou entrepreneuriat. 

La « gang » du club  
Amélie et Geneviève parlent avec enthousiasme des 
avantages à être membres du CEECD. « Grâce aux projets 
et aux activités, nous pouvons acquérir de la pratique. 
La rencontre avec des entrepreneurs, la mise sur pied 

Amélie Ménard et Geneviève Saint-Germain, membres du Club 

entrepreneur étudiant du Cégep de Drummondville
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» Relève entrepreneuriale féminine



la fraîcheur de votre
Retrouvez

Découvrez son nouveau décor urbain inspirant.
Un espace ouvert pour plus de convivialité

Nouveau coin-cuisine pour activités et démonstrations
Un café-bistro pour prendre le temps

marchep ubl ic dr ummondv i l l e .c om 
Vendredi : 7 h à 18 h | Samedi : 9 h à 16 h
Mardi : 7 h à 13 h (extérieur de mai à octobre)

445, rue Saint-Jean
Drummondville  |  819 472-7123

Heures d’ouverture
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» Relève entrepreneuriale féminine

de projets et l’organisation de leur fi nancement, tout ce 
travail sur le terrain est très intéressant et formateur, et il 
vient compléter nos cours théoriques. Et nous sommes 
appuyées par François et les autres membres du club. 
« Comme personne-ressource, je veux les aider à faire 
un succès de leurs projets et de leurs réalisations, sans 
agir à leur place. Ces initiatives développent leur audace, 
les amènent à innover, à se débrouiller pour trouver du 
fi nancement. Mais je leur rappelle toujours qu’il s’agit 
d’une activité parascolaire. Il ne faut pas oublier les études ! », 
explique François. 

« Nous avons rencontré des jeunes de 
clubs entrepreneurs étudiants et visité 
des entreprises. Ce fut un voyage très 
intéressant et fructueux ! »

Dans les cours d’Amélie et Geneviève, il y a plus de 
garçons que de fi lles et dans le CEECD elles ne sont que 
quatre fi lles. « Comme femmes, nous n’appréhendons pas 
d’obstacles particuliers pour nous lancer en affaires. Au 
contraire, cela nous permet d’amener une nouvelle vision 
de l’entrepreneuriat, la vision différente des femmes. Au 
cégep, avec les autres membres, nous formons la « gang » 
du club, qui suscite l’intérêt des autres étudiants ! » 

 Année de fondation : 1990
Activité : 
Club entrepreneuriat étudiant

www.cdrummond.qc.ca/etudiants/comites/entrepreneurs 

960, rue Saint-Georges
Drummondville (Québec) J2C 6A2 
Téléphone : 819 478-4671 poste 5509

 Design innovateur // Construction de qualité
Service personnalisé

 584, rue Lindsay
Drummondville

info@arch.qc.ca
arch.qc.ca

 Exclusivement différent



492  |  rue Lindsay  |  Drummondville  |  819 850-8221  |  www.lodika.ca

Manque de temps 
ou d’inspiration ?

Offrez-vous notre service
de PRÊT-À-MANGER pour les 
gens pressés qui n’ont pas 
le temps de cuisiner !

Présentoir sur place offrant des repas 
fraîchement cuisinés et savoureux

Possibilité de faire une commande 
de repas avec un avis de 24 h
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» Carnet d’adresses
416, rue St-Jean 
Drummondville  J2B 5L6
Tél. :  - Téléc. : 819 475-3936
www.annyfleuriste.com

750, boulevard René-Lévesque
Drummondville  J2C 7N7
Tél. : 
www.atelierduvindrummond.com 

112, rue Lindsay
Drummondville  J2C 1N5
Tél. : 
www.opto-reseau.com

595, boul. Saint-Joseph
Drummondville  J2C 2B6
Tél. :  - Téléc.: 819 477-4804
www.bnc.ca

975, boul. Saint-Joseph
Drummondville  J2C 2C4
Tél. :  - Téléc. : 819 474-2171
www.boutiquedanimauxdrummond.com

1050, boulevard René-Lévesque
Drummondville  J2C 5W4
Tél. : 
www.buroprocitation.ca

749, boul. Mercure
Drummondville  J2B 3K6
Tél. :  - Téléc. : 819 475-0323
www.cjdrummond.qc.ca

960, rue Saint-Georges
Drummondville  J2C 6A2
Tél. :  - Téléc. : 819 474-6859
www.cdrummond.qc.ca

457, rue des Écoles
Drummondville  J2B 6X1
Tél. : 
www.csdeschenes.qc.ca

152, rue Heriot
Drummondville  J2C 1J8
Tél. : 

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

238A, rue Heriot
Drummondville   J2C 1K1
Tél. :  - Téléc. : 450 746-5853
www.cournoyer.cc

150, rue Hériot
Drummondville  J2C 1J8
Tél.: 
Téléc. : 819 475-3778
www.cresspae.com

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

641, rue Saint-Pierre
Drummondville  J2C 3W6
Tél. : 
www.assnat.qc.ca

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

228, rue Heriot
Drummondville   J2C 1K1
Tél. : 
www.assnat.qc.ca

1055, boul. Mercure
Drummondville  J2B 3L5
Tél. : 
www.arybellis.com

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

675, rue Farrell
Drummondville  J2C 6E2
Tél. :  - Téléc. : 819 472-7872
www.enseigneleco.com

459B, rue St-Pierre
Drummondville  J2C 3W4
Tél. : 
www.entrechienetchat.ca

1832, rue Jean-de-Lalande
Drummondville   J2B 4X2
Tél. : 

1325, boul. Lemire
Drummondville  J2C 7X9
Tél. :  - Téléc. : 819 474-4757
www.fbl.com

221, rue Heriot
Drummondville  J2C 1J9
Tél. :  - Téléc. : 819 604-1237
www.centre-du-quebec.femmessor.com

301, rue Lindsay
Drummondville  J2B 1G4
Tél. : 
www.Finacces.com

284, rue Lindsay 
Drummondville  J2B 1G3
Tél. : 
www.grangedesartisans.com

40, rue Notre-Dame
Drummondville  J2C 2K3
Tél. : 
Téléc. : 819 475-6350
www.institutmatisdrummond.com

862, rue Ste-Thérèse
Drummondville  J2B 4V2
Tél. : 
www.lettrage.qc.ca

492, rue Lindsay
Drummondville   J2B 1H1
Tél. : 
www.lodika.ca

455, boul. Saint-Joseph
Drummondville  J2C 7B5
Tél. : 
www.piscinespgs.com

238A, rue Heriot
Drummondville   J2C 1K1
Tél.: 
www.maninge.com

445, rue St-Jean
Drummondville  J2B 5L7
Tél. : 
www.marchepublicdrummondville.com

1085, rue du Tisserand
Drummondville   J2C 7Z8
Tél.: 
www.nvog.ca

289, rue Lindsay
Drummondville   J2B 1G2
Tél.: 
www.oktane.ca

303B, rue Lindsay
Drummondville  J2B 1G4
Tél. : 
www.lepaniersante.com

1320, boulevard Jean-de-Brébeuf
Drummondville  J2B 4T6
Tél. : 
www.posturopied.com

Cours-du-Chevreuil
Drummondville
Tél.: 

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

240, rue St-Damase
Drummondville   J2B 6J3
Tél. : 
www.veroniquestamand.com

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

459A, rue St-Pierre
Drummondville   J2C 3W4
Tél. : 
Téléc. : 819 477-2181
www.vascodrummond.com



TOUS  LES  COUPS
SONT  PERMIS
pour réaliser une publicité qui a du « punch »

cournoyer.cc



455, boulevard Saint-Joseph, bureau 18, Drummondville  |  819 477-3545
PISCINES P.G.S.  |  piscinespgs.com  | maitrepiscinier.com

L’art d’être un Maître !
Le désir de surpasser vos attentes.

Optimisez votre

expérience !
Spas
Piscines hors terre
Piscines creusées
Meubles de patio


