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» Mot de l’éditeur

Cette édition du printemps est placée sous le signe de l’innovation. Comme 
entrepreneur, vous savez combien il est important d’offrir de nouveaux produits, 
de proposer des services plus adaptés aux attentes de la clientèle, de mettre au 
point des façons de faire innovatrices, et ce, de façon constante. Pour stimuler 
votre créativité et votre inspiration, nous vous présentons plusieurs exemples 
d’hommes d’affaires et d’entreprises qui innovent de diverses manières et sur 
plusieurs plans. Ainsi, nous vous proposons d’abord de rencontrer un entrepreneur 
hors du commun qui déclare que « se lancer en affaires prend une part de naïveté, 
celle de penser qu’on peut réinventer une industrie ou changer le monde ». La 
feuille de route d’Alexandre Taillefer vous impressionnera. Le célèbre ex-dragon 
bouillonne constamment d’initiatives pour innover à l’interne, dans la gestion de 
ses ressources humaines, et sur le plan des affaires, dans des secteurs autant 
d’avenir que traditionnels, comme le démontre le récent lancement de Téo Taxi, le 
premier service de taxis électriques à Montréal.

Chez Nmédia Solutions, on innove depuis quinze ans autant sur le plan du travail, 
au niveau des technologies, que sur le plan humain, en intégrant les notions de 
bien-être et d’équilibre au quotidien. Et le succès est au rendez-vous, comme 
dans une jeune entreprise qui est en plein envol, Synaptik Média, et qui innove 
partout, dans la gestion de l’équipe, les méthodes de travail et la conception de 
projets. De plus en plus d’entrepreneurs cherchent de nouvelles façons de gérer 
leur principal richesse : leur équipe. Si vous souhaitez apporter des améliorations 
pour utiliser pleinement le potentiel de votre personnel, ou embaucher les bons 
candidats, sachez que Groupe Prévision Succès, de PI Worldwide un leader 
mondial en gestion du capital humain, s’est implanté en 2014 à Drummondville. 
Une rencontre avec Martin Foster, le directeur général, vous fera connaître leurs 
solutions innovantes.

Vous êtes trop pris dans le démarrage de votre entreprise ou le roulement 
quotidien pour songer à des changements ? Pourquoi ne pas faire appel à un 
mentor ? Le service de mentorat d’affaires, vous le verrez, est offert à tous et 
rempli d’avantages. À propos d’organismes, apprenez à mieux connaître toutes 
les ressources que vous offre Carrefour Québec International, qui appuie les 
dirigeants d’entreprise dans leurs démarches en exportation et en innovation, et 
célèbre ses vingt ans cette année. Vous verrez pourquoi l’innovation est la pierre 
angulaire de l’exportation.

Osez prendre des initiatives, sortez des sentiers battus, pour ne plus faire votre 
travail de façon traditionnelle ou parce qu’« on a toujours fait comme ça » ! Petite 
amélioration ou révision majeure, toute innovation améliorera la productivité et la 
compétitivité de votre entreprise. L’entrepreneur qui n’innove pas, ne progresse 
pas, et donc il recule. C’est pourquoi l’innovation doit faire partie intégrante de 
votre stratégie d’affaires ! 

Bonnes innovations et bonne lecture ! 

Laurent Cournoyer
laurent@cournoyer.cc
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Considérant qu’un employé bien traité et heureux est plus 
performant, pour le bénéfi ce de la compagnie, Google et 
Apple furent des pionniers dans ce domaine et aujourd’hui 
plusieurs grandes entreprises au Québec leur ont emboîté 
le pas. Cette tendance se manifeste également de l’autre 
côté de l’Atlantique. 

Une démarche innovante
dans un ministère belge 
Le ministère de la Sécurité sociale de la Belgique subissait 
de nombreux départs et personne ne voulait venir y 
travailler. En quatre ans, Laurence Vanhée, une spécialiste 
des ressources humaines devenue consultante, l’a 
transformé en profondeur pour en faire un endroit où il fait 
bon travailler. « Pour garder nos talents dans ce ministère 
essentiel, il fallait changer de culture avec un objectif : 
capitaliser sur le bonheur au travail des employés pour 
améliorer leur effi cacité et en faire bénéfi cier le ministère. »
. 
Une véritable révolution
On ne parle plus de ressources (qu’on exploite) humaines ou 
de capital (qu’on fait fructifi er) humain, mais de patrimoine. 
Malgré les importantes contraintes réglementaires et les 
on fait ainsi car on l’a toujours fait comme ça ! 80 projets 
menés en parallèle ont tout changé :

L’environnement de travail : Plus personne n’avait 
de bureau, même pas le président. Le matin, chacun 
choisissait le poste de travail qui correspondait le mieux à 
ce qu’il voulait faire.

Les horaires : Chacun pouvait arriver plus tôt ou plus tard, 
travailler en décalé, sans obligation d’enregistrer son temps 
de travail. « On est passé d’une culture de présentéisme à 
une culture de résultat. »

Le télétravail : Les gens pouvaient travailler chez eux ou 
dans des bureaux satellites.

Les valeurs : « On s’est recentré sur la culture de respect 
de l’individu qui a été engagé pour ses valeurs et ses 
compétences. On est passé aussi d’une orientation 
individuelle à une orientation collective pour fi xer et évaluer 
les objectifs en équipe. Chacun s’engage à s’occuper de 
tel dossier, et doit ensuite livrer la marchandise. Si certains 
ne suivent pas le mouvement, il faut voir ce qu’ils n’aiment 
pas dans leur travail et éventuellement leur donner d’autres 
tâches ou d’autres fonctions dans l’organisation. 

Liberté + responsabilisation =
performance + bonheur
Au ministère belge de la Sécurité sociale, les résultats ont 
été formidables sur tous les plans, humain, écologique, 
fi nancier et opérationnel :
Le taux d’absentéisme a chuté, le nombre de départs 
volontaires a diminué de

la facture de maintenance, le nombre d’imprimantes est 
dix fois moindre, le nombre de palettes de papier a été 
diminué par trois (le papier est remplacé par des plates-
formes collaboratrices et les médias sociaux), le tout 
représentant une économie de 15 M$ par année. 

par les femmes qui pouvaient concilier télétravail et vie 
familiale. 

Une formule gagnante pour tous ! Et dans un contexte de 
pénurie de main-d’œuvre, les entreprises ont tout intérêt 
à considérer cet élément essentiel pour recruter et garder 
ses employés : le bonheur au travail ! 

Cette expérience a fait l’objet d’un reportage à l’émission 
Désautels le dimanche, sur les ondes de ICI Radio-Canada 
Première, le 20 septembre dernier. 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/desautels_le_dimanche/2015-2016/ 

Travailler dans le bonheur

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

» Éditorial
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Richard Drouin et Alain Caillé
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Luc Chamberland et Hugo Bélisle

Dons secteur manufacturier et industriel
Sylvie Bérubé et Danny Gobeil

Dons secteur commercial
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LES GRANDS PROJETS DE DRUMMONDVILLE

LA CONSTRUCTION
DOMICILIAIRE EST EN
PLEINE EFFERVESCENCE 

SONIA GAUTHIER ET MAGALIE HOULE
DÉVELOPPEMENT CHARLES-MONT

MAI 2012



Ce qui frappe d’emblée lorsqu’on parcourt la 

feuille de route d’Alexandre Taillefer, ce sont son 

éclectisme et sa richesse. Enchaînant depuis 

plus de vingt ans des succès formidables mais 

aussi de sérieux revers, elle prouve également la 

faculté de rebondir de cet entrepreneur universel, 

que tout intéresse. À 43 ans, Alexandre Taillefer 

a triomphé des obstacles. Il est aujourd’hui le 

principal associé de XPND Capital, une société 

d’investissements en capital-croissance qui 

chapeaute sept compagnies employant plus 

de 1 500 personnes, et œuvrant dans des 

secteurs vraiment diversifiés : multimédia, 

placements médias, conception et production 

de sites d’exposition, marketing, autobus 

scolaires, médias d’information culturelle 

et gastronomique, et industrie du taxi. Le 

dénominateur commun de ces entreprises ? 

Sous l’impulsion d’Alexandre Taillefer, elles 

carburent toutes à l’innovation.

par Catherine Objois
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S’entretenir avec Alexandre Taillefer, c’est parler d’affaires 
et d’entrepreneuriat bien sûr, mais aussi d’art et de 
culture, d’implication sociale et de liberté, bref de la vie en 
général dans la large vision sans limites qui est la sienne. 
L’investisseur et entrepreneur bouillonne d’idées, voit des 
occasions d’affaires partout et n’hésite pas à prendre des 
risques. Seulement cette année il a acquis, avec XPND 
Capital, Communications Voir qui comprend entre autres 
l’hebdomadaire Voir ainsi que le Guide restos Voir. Et 
quelques mois plus tard, avec Taxelco, entreprise mise 
sur pied par XPND Capital, Alexandre Taillefer achetait Taxi 
Hochelaga, la deuxième plus importante fl otte de taxis 
de Montréal, et il a fait le « pari fou », comme l’affi rme 
à la une le journal Les Affaires du 12 septembre, de tous 
les électrifi er. Cet homme-orchestre est également fort 
impliqué dans le domaine des arts et on peut le voir 
dans des émissions télévisées qui mettent en valeur les 
entrepreneurs. Poignée de main ferme, regard franc et 
direct, Alexandre Taillefer nous a reçus dans les bureaux de 
gsmprjct°. Ici, une cinquantaine de jeunes professionnels 
travaillent dans un environnement où tout invite à la 
création et à l’interaction entre des cerveaux hyperactifs : 
une vaste salle où des tables communes réunissent tous 
ceux qui travaillent sur le même projet, des espaces de 
détente comme ces tentes suspendues, une table de ping-
pong et un petit café plus tranquille, des cloisons de verre 
et de grandes baies vitrées, et aux murs bien sûr quelques 
œuvres d’art contemporain, dont Alexandre Taillefer est un 
grand collectionneur.

Pourquoi et comment vous 
êtes-vous lancé en affaires ? 
« L’élément déclencheur s’est produit lorsqu`à dix ans, 
j’ai commencé à vendre des produits du catalogue Prime 
de luxe. J’achetais des catalogues, je les envoyais à mes 
tantes et à ma famille, je prenais les commandes et j’allais 
chercher les produits. Ce fut la bougie d’allumage. » Tout 
au long de sa scolarité, notamment aux collèges Stanislas 
et Jean-de-Brébeuf, le jeune Alexandre s’implique dans 

le démarrage de projets d’affaires, dans toutes sortes 
de domaines. Déjà, son cerveau fourmille constamment 
d’idées et d’initiatives. Après avoir étudié en administration 
à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM tout en 
installant des réseaux informatiques dans des entreprises, 
en 1993, à l’âge de 21 ans il se lance en affaires avec 
son ami Jean Auger. Leur entreprise de multimédia, 
Intellia, se spécialise dans le développement d’outils de 
gestion multimédia et la mise au point de stratégies de 
communication et de commercialisation, en misant sur les 
nouvelles technologies. Car Alexandre Taillefer prévoit déjà, 
avant la plupart d’entre nous, la révolution qu’Internet va 
amener. « J’ai toujours eu un bon pif en fait de timing ! » 

Entrepreneur, investisseur et philanthrope 
Intellia connaît une belle croissance, puis tombe en 
1996 dans le giron de Québecor, actionnaire majoritaire. 
Alexandre Taillefer demeure le président d’Intellia qui, 
après une série d’acquisitions, devient Nurun, chef de 
fi le dans le développement Internet au Canada. En 2000, 
Alexandre Taillefer quitte Nurun pour cofonder l’année 
suivante Hexacto, une entreprise de jeux mobiles qui 
appartient aujourd’hui au géant Electronic Arts, puis en 
2007 Stingray Digital, une société spécialisée dans le 
divertissement numérique qui possède entre autres les 
chaînes Galaxie et The Karaoke Channel. En 2011, il met sur 
pied un fonds d’investissement, XPND Capital, décidant de 
se consacrer aux projets des autres. Et en 2015, Alexandre 
est à la fois entrepreneur, associé principal de XPND 
Capital, qui chapeaute plusieurs entreprises, membre 
de nombreux conseils d’administration, conférencier, 
dragon pour une troisième et dernière année à l’émission 
Dans l’œil du dragon, et mentor dans la nouvelle série 
des start-up technologiques au Québec Alexandre et 
les conquérants, sur les ondes d’Explora. Solidement 
engagé dans l’entrepreneuriat social, Alexandre Taillefer 
s’investit également dans la sphère culturelle. De 2006 à 
2012, il a présidé le conseil d’administration de l’Opéra de 
Montréal et en 2012 il a été nommé président du conseil 
d’administration du Musée d’art contemporain de Montréal 
pour un mandat de cinq ans. 

Innover, autant dans des secteurs 
d’avenir que traditionnels 
XPND Capital vise à encourager des entreprises innovantes, 
axées sur les technologies et dans les secteurs en forte 
croissance. Cette société de placement privé chapeaute, 
par XPND Croissance et XPND1, plusieurs compagnies : 
Acquisio, qui aide les spécialistes du marketing à acheter, 
gérer, optimiser et produire des rapports portant sur les 
placements médias ; iPerceptions, un leader en étude 
de marché numérique qui a récemment révolutionné 
la recherche marketing avec sa technologie d’Active 
Recognition ; Autobus Lion, qui fabrique et commercialise des 

» Alexandre Taillefer
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autobus scolaires et commerciaux, en utilisant des matériaux 
et technologies d’assemblage novatrices, qui ont la meilleure 
consommation de carburant de l’industrie ; Communications 
Voir, qui possède Boutique Voir, Voir.ca, Guide restos Voir, 
Recettes de chefs, Atelier Voir, les journaux Voir Montréal et 
Québec, Diffumag ainsi que Panoramik, un réseau d’affi chage 
intérieur. « Avec Voir Montréal, nous venons de mettre en place 
un nouveau système de bons d’achat qui est une formule 
innovatrice et gagnante pour les annonceurs autant que les 
lecteurs »; Taxelco, un projet de taxis électriques qu’Alexandre 
Taillefer veut fi nancer par des investissements privés pour 
faire de Montréal une ville verte, avant-gardiste. XPND2, un 
nouveau fonds de 60 M$, est destiné en grande partie à des 
projets d’électrifi cation des transports ; et enfi n gsmprjct° qui 
conçoit, développe, réalise, produit, installe et exploite des 
expositions et autres expériences visiteurs. Ce chef de fi le 
mondial dans le développement d’expériences immersives 
et divertissantes emploie 50 personnes et accomplit des 
mandats pour de nombreux musées à travers le monde, 
notamment le Musée canadien de l’histoire, situé à Gatineau, 
et anciennement nommé Musée canadien des civilisations. 
gsmprjct°, qui possède aussi à son actif la réalisation de 
l’exposition d’envergure Star Wars Identités, en tournée 
mondiale depuis quelques années, travaille actuellement sur 
un projet de quelque 15 M$, le fabuleux Au Sommet Place 
Ville Marie, qui regroupera sur les quatre derniers étages de 
l’édifi ce le restaurant Les Enfants Terribles, deux terrasses, 

une exposition permanente, interactive et évolutive, sur le 
Montréal historique et le Montréal contemporain, ainsi qu’au 
dernier étage, un observatoire avec télescopes numériques 
interactifs, conçus par gsmprjct° et semblables à ceux que la 
société a installés à l’observatoire At the Top au 124e étage du 
Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde, situé à Dubaï 
aux Émirats arabes unis.

Que pensez-vous des 
entrepreneurs au Québec ? 
« Le développement du Québec passera par l’entre-
preneuriat. Et c’est pour en faire la promotion que j’ai 
participé à l’émission Dans l’œil du dragon et maintenant à 
la nouvelle série Alexandre et les conquérants. Je ne crois 
pas que l’on naisse entrepreneur, cela s’apprend, même s’il 
faut des habiletés de base. Moi-même, je me suis parfois 
demandé si j’étais fait pour être entrepreneur. J’ai souvent 
manqué de rigueur et j’ai un côté très bouffon. Mais il existe 
des moyens importants de développer l’entrepreneuriat. 
J’ai lu récemment une phrase qui exprime bien la réalité : un 
entrepreneur, c’est celui qui se jette en bas d’une colline et 
fabrique un parachute durant sa chute. Se lancer en affaires 
prend une part de naïveté, celle de penser qu’on peut 
réinventer une industrie ou changer le monde, et puis il ne 
faut pas trop calculer les risques ! L’entrepreneur doit aussi 
s’habituer à recevoir des coups et à essuyer des revers. 
Or, nous avons un problème fondamental au Québec : on 

» Alexandre Taillefer

Les chiffres vous 
causent des  
maux de tête ?

AU SERVICE DES PME ET DES 
TRAVAILLEURS AUTONOMES:
 Tenue de livres
 Impôts

CONFIEZ VOTRE COMPTABILITÉ  
À NOTRE ÉQUIPE ET AYEZ  
L’ESPRIT TRANQUILLE.

708, rue Saint-Pierre
Drummondville
T 819 475-3434
F 819 475-3255
info.dmv@compta-pro.ca
compta-pro.ca

 Exclusivement différent

 Design innovateur  Construction de qualité
Service personnalisé

 584, rue Lindsay
Drummondville
819.479.ARCH (2724)

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



a peur de l’échec, on ne le tolère pas. Pourtant, l’échec 
est un apprentissage qui permet de devenir meilleur. Les 
meilleurs entrepreneurs ont beaucoup de cicatrices et de 
couteaux dans le dos, et moi j’en ai plein ! » 

Quelles sont à votre avis les principales 
qualités d’un entrepreneur ? 
« La passion d’abord et avant tout. Il faut tripper sur ce que 
l’on fait. Ensuite la rigueur et la persévérance car cela peut 
prendre des années pour atteindre son objectif. Également, 
il ne faut pas être dogmatique. Certains établissent une 
stratégie, un positionnement, mais sans les avoir testés 
pour voir s’ils répondent à des besoins réels. L’entrepreneur 
doit défendre ses idées, croire en ses projets et les réaliser, 
voilà sa grande motivation, et non la recherche de l’argent. 
Cela n’a jamais été mon principal objectif ! Un livre bien 
connu dans le milieu, et qui m’a beaucoup inspiré et fait 
réfl échir, est Artistes, artisans et technocrates dans nos 
organisations : Rêves, réalités et illusions du leadership, de 
Patricia Pitcher et publié en 1994. »

« L’entrepreneur doit défendre ses 
idées, croire en ses projets et les 
ré liser, oil  s  r nde o   on, 
et non la recherche de l’argent. »

» Alexandre Taillefer

LA RECETTE POUR ÊTRE 
UN BON ENTREPRENEUR 

1.  Une capacité d’adaptabilité extrêmement rapide 
car le marché économique change très vite. 
L’entrepreneur doit être un bon capitaine de bateau 
qui le fait voyager parmi les icebergs.

2.  Bien s’entourer. Travailler avec les meilleurs, 
s’entourer de personnes très complémentaires et 
savoir les garder motivées.

3.  Avoir une vision à 360 degrés : il  s’agit de 
développer toutes les compétences nécessaires 
pour être entrepreneur. Aujourd’hui, après 
des années d’apprentissage, je peux dire que je 
possède environ 80 % de toutes les connaissances 
nécessaires : ressources humaines, leviers 
fi nanciers, coûts d’opération, fi scalité, propriété 
intellectuelle, etc. 

4.  Toujours avoir à l’esprit qu’un succès quand on 
a 25 ans c’est 75 % de chance et 25 % de travail. 
À 40 ans, c’est le contraire.

julien@cournoyer.cc cournoyer.cc

Julien Charlebois Tejeda
Conseiller en communication

819 850-1250
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Vous sentez-vous investi d’un rôle social ? 
« Actuellement, je suis motivé non seulement par le succès 
d’une entreprise, son caractère créatif et innovateur, mais 
de plus en plus par le désir de faire une différence dans 
la société par les produits de mes entreprises, d’avoir un 
impact positif, notamment social et environnemental, pour 
améliorer les choses. Je ne suis pas attaché à l’une ou 
l’autre de mes entreprises, mais très sensibilisé à l’enjeu 
social si je la vends ou si j’effectue des changements 
majeurs. L’entrepreneur a la responsabilité de mesurer 
autre chose que le rendement de l’investissement d’un 
actionnaire. Je crois que les entreprises qui vont réussir 
dans l’avenir seront celles qui sont encouragées par les 
consommateurs, car ils partagent leurs valeurs morales. 
Des compagnies comme UberX ou Walmart détruisent 
les valeurs collectives, elles ont un effet très pervers. 
Comment sensibiliser les gens à cette problématique ? 
C’est une question d’éducation, cela peut prendre dix 
ou quinze ans. Actuellement il y a aux États-Unis avec 
Pay15 le plus important mouvement social en Amérique 
du Nord depuis la révolution industrielle. Pourtant, notre 
pays devrait être à l’avant-garde du progressisme au point 
de vue social. L’avenir passera par l’implication citoyenne. 
Pour plagier Kennedy, ne demandez pas ce que la société 
peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour 
aider la société, en s’impliquant, dans les CA par exemple. 
La génération actuelle est beaucoup plus engagée 

socialement. Il faut contribuer à promouvoir l’implication 
sociale, car elle amène la reconnaissance par les pairs, ce 
qui est un sentiment très puissant. Par exemple, améliorer 
le sort d’un musée est vraiment gratifi ant. » 

« Le développement du Québec passera 
par l’entrepreneuriat. »

Quelle est la place de l’art 
et de la culture dans votre vie ?
L’art contemporain fait partie intégrante de ma vie. Ce 
sont souvent des œuvres avec un aspect spécial, car je 
pense que l’art doit choquer. La culture et l’art font partie 
des richesses d’une ville pour attirer des talents. Il y a 
une redensifi cation des villes, qui est un pied de nez au 
rêve américain de la banlieue. La liberté pour moi c’est 
d’habiter le centre-ville, d’y être reconnu, de faire partie de 
cette communauté. »

N.D.R. Alexandre Taillefer nous a accordé cette entrevue 
avant d’être frappé par un drame personnel dont il a 
récemment choisi de parler sur la place publique. Depuis 
notre rencontre, Alexandre Taillefer a également lancé Téo 
Taxi, un premier service de taxis électriques à Montréal qui 
marque aussi l’introduction d’un nouveau modèle d’affaires 
dans l’industrie du taxi. 

François 
Choquette
DÉPUTÉ DE DRUMMOND

150, rue Marchand, Local 100
Drummondville (Québec)  
J2C 4N1
819 477-3611

FrancoisChoquette.npd.ca

Innover, c’est la
clé du succès

En politique comme en affaires, 

l’innovation permet d’assurer 

la croissance nécessaire à la 

réussite. Contactez mon bureau 

pour obtenir du soutien et de la 

recherche pour votre entreprise.

» Alexandre Taillefer
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TRANSPORT VILMIK EST LA SOLUTION 
POUR TOUS VOS BESOINS EN TRANSPORT ROUTIER

FAITES AFFAIRE AVEC
UNE ENTREPRISE DYNAMIQUE
ET EN PLEIN ESSOR

Vous cherchez des solutions de transport 
effi caces ?  Transport Vilmik peut répondre 
à vos attentes quelles qu’elles soient, à 
travers toute l’Amérique du Nord. Nous 
adapter à vos besoins, trouver des solutions 
innovatrices si nécessaire et vous offrir un 
service clés en main, voilà nos forces.

Car nous savons que toute entreprise vise 
à trouver la façon optimale de recevoir et 
d’expédier ses marchandises pour être 
performante au niveau des coûts et de la 
satisfaction de la clientèle. 

Chef de fi le de la région dans le 
domaine du camionnage : 
jeune mais plein d’expérience 

Richard Villeneuve et Michel Boisvert, deux 
chauffeurs de camion expérimentés, se sont 
rencontrés en travaillant chez Transport 
J.A.Pouliot, établi à Sorel-Tracy depuis des 
décennies, et dont Richard avait assuré une 
grande croissance comme copropriétaire. 
En 2011, ils ont réalisé leur rêve de posséder 
leur propre entreprise en fondant Transport 
Vilmik pour ajouter le marché des États-
Unis. Puis en 2014 suite au départ d’un 
actionnaire, Michel est à son tour devenu 
copropriétaire de Transport J.A.Pouliot, aux 
côtés de Richard, et ils l’ont fusionné avec 
Transport Vilmik. Ils se sont ainsi donné les 
moyens de leurs ambitions ! En deux ans, ils 
ont fait de Transport Vilmik la seule grande 
entreprise de camionnage dans notre région 

et le premier employeur de Saint-Robert. Et 
ce n’est que le début de l’expansion ! 

Une entreprise en plein élan : 
beaucoup de nouveautés 
pour mieux vous servir

Depuis 2014, Transport Vilmik connaît un 
dynamisme exponentiel :
»  La fl otte de transport a doublé 

et l’équipe s’est agrandie
»  Les marchés desservis sont 

en constante progression 
»  La gamme de services s’élargit 

encore davantage
»  À l’avant-garde, avec l’utilisation 

des nouvelles technologies



4141B, route Marie-Victorin, Saint-Robert
450 782-2772 / vilmik.com

»  Fondation en 2015 d’une nouvelle fi liale, 
Camions Sorel-Tracy, avec un associé 
Justin Cournoyer, pour assurer l’entretien 
et la réparation de nos équipements et 
offrir ce service aux clients extérieurs.

Nos services 
»  Transport général et spécialisé, incluant 

les matières dangereuses 
»  Service de conteneurs maritimes
»  Service de logistique clés en main 
»   Entreposage extérieur pour 

marchandises en transit 

Nous assurons les opérations de transport 
pour de nombreuses entreprises majeures du 
Québec, partout au Canada et aux États-Unis.

Des équipements très récents 
et très bien entretenus
Notre fl otte de 110 unités, dont une 
quarantaine de camions, est très récente, 
bien entretenue et toujours propre. Elle 
comprend des véhicules de tous types, 
de 18 à 32 roues, et plusieurs genres 
de remorques, qui sont tous équipés de 
système antipollution respectueux des 
normes environnementales. 

Nos grandes forces à votre service
»  Tous les types de transport
»  Solutions clés en main
»  Adaptation effi cace et rapide à vos besoins 
»  Rigueur dans le respect des 

délais de livraison

Une équipe d’une soixantaine 
d’employés, les meilleurs !  
Chauffeurs, répartiteurs, mécaniciens, préposés à 
l’entretien, personnel administratif, ils sont tous bien 
formés, conscients de l’importance de leur rôle, et 
ils se perfectionnent par la formation continue. 

Notre mission : vous servir le mieux possible, tout 
en assurant de bonnes conditions de travail à nos 
employés et en respectant les divers normes et 
règlements de l’industrie.

CONFIEZ-NOUS VOS 
MARCHANDISES ET DORMEZ 
TRANQUILLE PENDANT 
QUE NOS CAMIONS 
ROULENT POUR VOUS !



» Entreprise de services
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Louis-Philippe Baril, président de NMÉDIA Solutions
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« Nmédia est une bibitte rare à plusieurs points de vue,

notamment par nos façons innovatrices de gérer le capital 

humain », déclare d’emblée le président Louis-Philippe Baril.

Ici, l’innovation est au cœur d’une culture d’entreprise 

profondément humaniste, et cela porte fruit. Nmédia, née avec 

le nouveau millénaire, compte déjà une quinzaine de prix sur 

son tableau d’honneur. En juin 2014, les magazines Canadian 

Business et PROFIT 500 ont classé l’entreprise au 210e rang du 

palmarès annuel des 500 leaders émergents canadiens. « C’est la 

preuve qu’une entreprise comme la nôtre peut performer au plus 

haut niveau, tout en étant installée en région. » Le secret de ce 

succès ? Les Nmédiens, des professionnels passionnés grâce à 

qui l’innovation prend tout son sens.

Un allié numérique à long terme
Nmédia accompagne les moyennes et grandes 
entreprises canadiennes dans la planifi cation stratégique 
et la production de leurs projets Web et mobiles afi n de 
générer le meilleur retour sur investissement possible, pour 
une clientèle située principalement dans le corridor Québec-
Montréal, incluant Québec et l’île de Montréal. Depuis 2010, 
année du déménagement du siège social sur le boulevard 
Mercure et de l’implantation à Saint-Hyacinthe, les effectifs et 
le chiffre d’affaires ont connu une croissance phénoménale. 
« Nous avons misé sur l’expansion de 2008 à 2012, puis 
consolidé la croissance et défi ni notre orientation, solidifi é 
la marque et établi sa notoriété », précise le président. Les 
Nmédiens sont à présent pas loin de soixante, issus de tous 
les métiers spécialisés dans l’industrie du Web. Voilà une 
des grandes forces de l’entreprise.

» Entreprise de services

À votre ÉCOUTE
et à votre SERVICE�!

La clé de notre prospérité réside dans notre capacité 
à inventer de nouvelles façons de faire et à créer de 
nouveaux produits et services. Le succès repose 
sur la créativité de notre entrepreneuriat, sur notre 
pouvoir d’attraction d’investissements privés, sur 
l’accroissement de nos exportations. En innovant, 
nous façonnons le Québec moderne.

L’innovation : 
la clé de notre prospérité�!

ANDRÉ LAMONTAGNE
Député de Johnson

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

SÉBASTIEN SCHNEEBERGER
Député de Drummond-Bois-Francs

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

Nmédia Solutions

L’innovation centrée sur l’humain : 
le secret du succès
par Catherine Objois
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Innover dans le travail
et dans la gestion du capital humain 
« Nous sommes très innovateurs, et sur plusieurs plans. 
Bien sûr, nous œuvrons dans un domaine qui bouge 
énormément, mais nous faisons beaucoup de R. et D., pour 
nous comme pour nos clients, en créant des ponts entre 
les technologies existantes et en repoussant leurs limites. 
Pas question de faire notre travail de façon traditionnelle ! », 
raconte Louis-Philippe Baril. « Nous sortons des sentiers 
battus dans notre façon de préserver une belle ambiance de 
travail et d’intégrer les notions de bien-être et d’équilibre au 
quotidien : l’équipe participe régulièrement à des activités 
sociales et sportives, comme à la course « Des chênes-toi » 
par exemple et nous la ravitaillons chaque semaine avec des 
paniers de fruits et légumes livrés au bureau : un esprit sain 
dans un corps sain, voilà notre principale philosophie !

Notre environnement de travail hyperstimulant favorise 
grandement l’innovation. Nos locaux, refaits entièrement 
en 2010-2011, ont beaucoup de fenêtres. Tout est éclairé et 
transparent, à l’image de notre gestion : nos employés sont 
au courant des projets et des dossiers qui ailleurs seraient 
sûrement top secret. » Entraide, ouverture d’esprit, 
créativité et plaisir au travail, voilà la réalité quotidienne 
chez Nmédia, une espèce rare selon les dires du président, 
qui complète par un autre exemple de projet innovant : 
« Notre équipe est très jeune, vingt-huit ou vingt-neuf ans 
en moyenne. Les employés ont beaucoup de potentiel et 
de créativité, et ils mènent des projets qui leur tiennent 
à cœur en dehors du travail. Certains ont créé des jeux 
vidéo, chez eux, et nous les encadrons, en leur fournissant 
l’expertise de l’entreprise pour amener leur rêve à un autre 
niveau, en commercialisant leur jeu vidéo par exemple. »

Une culture d’entreprise bénéfi que pour tous
« Tout cela est lié et fait partie d’un tout. Nous sommes 
d’abord des humains, des gens de cœur, et nous faisons 
passer l’humain avant tout, en prenant soin de nos employés. 
Ce sont les cerveaux de notre entreprise ! L’entreprise 
doit faire des profi ts, mais jamais au détriment des gens 
qui y travaillent. Cette culture d’entreprise est bénéfi que 
pour les employés et elle entraîne automatiquement le 
succès de Nmédia. Si l’humain est respecté, il est capable 
de se surpasser dans son travail. Le modèle d’affaires 
traditionnel, où l’homme d’affaires faisait son argent sur le 
dos d’employés sans en prendre soin, ne fonctionne plus 
aujourd’hui. Nmédia a toujours été guidée par ce système 
de valeurs, ce qui explique aussi notre grande implication 
sociale, et je ne suis entouré que de personnes qui ont la 
même philosophie. » Un sondage récent le prouve : les 
clients apprécient parler à des experts mais à un niveau de 
service et d’humanisme hors pair. 

S’il est vrai qu’après sa forte croissance Nmédia a connu 
un creux de vague, elle a su garder la tête hors de l’eau 
pour retrouver à nouveau l’effervescence avec des projets 
stimulants, souvent d’envergure. « L’avenir de notre industrie 
passe par le développement des applications mobiles, c’est 
pourquoi nous nous sommes bien positionnés dans ce 
secteur et notre partenaire Microsoft nous ouvre beaucoup 
de portes. Il y a un grand potentiel dans notre industrie, c’est 
un terrain de jeu intéressant, et nous travaillons de plus en 
plus en dehors du Centre-du-Québec, soit à Montréal ou 
Québec et parfois même en dehors du corridor Québec-
Montréal, comme à Toronto. » Depuis deux ou trois ans, 
l’entreprise a une identité numérique à valeur ajoutée. « Le 
petit Nmédia de Drummondville est désormais le Nmédia 
qui est appelé sur de beaux gros projets et participe à des 
appels d’offres importants. » L’objectif des prochaines 
années ? « Devenir un leader québécois en développement 
mobile multiplateforme et un accompagnateur hors pair au 
niveau des performances numériques, tout en continuant à 
prendre soin de nos gens! » 

» Entreprise de services

Année de fondation : 2000
Nombre d’employés : 55

1047, boulevard Mercure 
Drummondville (Québec)
Téléphone : 819 477-0990
Télécopieur : 819 477-1104 
www.nmedia.ca
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www.lotuslounge.ca
819 850.7531

GrilladesTartares

Sushis
Côtes levées

514, rue Lindsay, 
Drummondville



Un virage bien réussi 
depuis un an et demi 
Suite aux politiques gouvernementales mises en place, 
le Carrefour jeunesse-emploi Drummond (CJED), 
comme la centaine de CJE à travers le Québec, a dû 
revoir entièrement ses modes de financement et de 
fonctionnement après plus de 15 ans d’existence.

« Toute l’équipe, jeune, dynamique et dédiée à la clientèle, 
s’est investie avec détermination pour relever le défi que fut 
ce virage à 180 degrés, effectué en 18 mois. Et aujourd’hui, 
nous pouvons dresser un excellent  bilan : nous avons continué 
à offrir tous nos services et en avons ajouté d’autres ! », 
affirme Annie Daunais, la directrice générale. 

Un exercice utile : un CJE qui 
en sort gagnant et plus fort
Toutes les opérations et méthodes de travail pour les services de 
base ont été revues de A à Z. « Il y a eu des moments difficiles 
mais l’équipe s’est prise en main pour s’adapter et adopter de 
nouvelles façons de faire. Par exemple, la clientèle qui a accès à 
nos services est plus restreinte qu’auparavant, et la proportion de 
clientèle très éloignée du marché du travail est plus importante. 
Cela a demandé beaucoup d’efforts et de créativité mais les 
résultats sont excellents et dans la foulée, les locaux ont été 
rénovés et l’équipe s’est agrandie. Le CJED est encore plus fort 
pour remplir sa mission ! »  

Un vent de changement
utile et fructueux  

Notre mission
Offrir aux jeunes adultes de 16 à 35 ans 
un éventail de services et de projets pour 
les accompagner dans leurs démarches 
d’insertion sociale et économique en 
les guidant vers l’emploi, le retour aux 
études ou le démarrage d’entreprise. 

Toute une gamme de services 
L’équipe du CJED, formée de professionnels aux compétences 
complémentaires, offre plusieurs services de base :

 
et réorientation de carrière

action, IDEO 16-17, SMS (Sensibilisation aux médias 
sociaux), MAP (Mon attitude professionnelle) et autres.

r  de  eune  adulte  n cient 
chaque année des projets et services du CJED. 

Le CJED a misé avec succès 
sur sa capacité d’innovation 
et d’adaptation pour continuer 
à offrir les meilleurs services !



Les services du CJED aux employeurs

notre base de données
Le CJED Express présente des chercheurs 

d’emploi ainsi que les services et projets du CJE Drummond

*  À noter que les services du Carrefour jeunesse-emploi 
Drummond vous sont offerts gratuitement.

e CJED a relevé le dé  l équipe s est 
adaptée et elle a même innové ! 

Nous avons aussi de nouveaux projets 
Malgré ces changements majeurs, nous avons continué d’innover :

Desjardins pour faire l’éducation financière auprès des jeunes 
 

cherchant un emploi d’été

d’août : un camp d’été d’une semaine pour dix jeunes de 
2e cycle du primaire, qui sèmera la graine de l’entrepreneuriat. 

Le CJED est désormais davantage reconnu comme un partenaire 
important du gouvernement et  nous allons continuer à innover 
pour accompagner notre clientèle le mieux possible ! 

749, boulevard Mercure, Drummondville  
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» Organisme
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Le mentoré Jean-François Tassé, de l’entreprise Innonox, démarrée il y a un an, et spécialisée dans 
la production et la réparation de produits sur mesure en acier inoxydable, et son mentor Roger 
Plamondon, dans le programme de mentorat depuis dix ans. Ils sont jumelés depuis quelques mois.

20 contactsaffaires.com



Savez-vous qu’un entrepreneur accompagné par un mentor 
double les chances de survie de son entreprise par rapport 
à celui qui n’en a pas ? « Le mentorat fait réellement la 
différence autant lors du démarrage que pour les phases 
d’expansion et le transfert de l’entreprise. Ce soutien amène 
le mentoré à prendre les bonnes décisions et à développer 
sa capacité d’innovation, un des facteurs-clés de la réussite 
de toute entreprise », affi rme Marie-Ève Guillemette, 
agente de développement économique et coordonnatrice 
du programme de mentorat d’affaires de la Société de 
développement économique de Drummondville (SDED).

150 mentors depuis 2005 et une hausse 
constante des jumelages
Le Réseau M pour entrepreneurs, administré par la 
Fondation de l’entrepreneurship, a créé quelque 80 cellules 
de mentorat au Québec qui ont toutes un organisme porteur. 
À Drummondville, c’est la SDED qui offre le programme 
depuis dix ans. « L’objectif du programme de mentorat est 
d’accroître le taux de réussite et de favoriser l’expansion 
des entreprises par le transfert de compétences des 
mentors vers les mentorés. Actuellement, notre cellule de 
mentorat compte 24 mentors, dont le chef mentor François 
Bernard, de Buropro Citation, et 57 mentorés qui forment 
autant de jumelages actifs. Provenant de tous les domaines, 
les mentors sont des gens d’affaires chevronnés, toujours 
actifs, en semi-retraite ou à la retraite. Ces bénévoles 
suivent une formation pour devenir mentor. Le nombre 
de jumelages augmente chaque année, prouvant bien que 
le service de mentorat répond à des besoins », précise 
madame Guillemette. Ce service est gratuit à l’exception 
de légers frais d’adhésion qui permettent d’offrir des 
formations et des activités de réseautage pour les 
mentors et mentorés, grâce à la collaboration de plusieurs 
partenaires. 

» Organisme
TEAM BUILDING

INSCRIPTIONS
coordogdm@goutsdumonde.com
ou au comptoir de la coopérative
511, rue Lindsay

Avec la contribution de

Goûts du Monde vous propose 
d’améliorer l’efficacité et la cohésion 

d’équipe dans un contexte original à la 
découverte 

de la cuisine du monde! 
Vous aurez la fierté d’avoir préparé un 
plat que vous mangez habituellement 

au restaurant!
Une expérience conviviale et festive 
pour une activité de Team Building 

idéale !

12 participants maximum

40 $+tx/personne

Mangez sur place 
ou en salle privée

ou à emporter

TEAM COOKING Cours de cuisine
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Un accompagnement précieux
dans votre cheminement entrepreneurial

Le service 
de mentorat 
d’affaires
de la SDED 
par Catherine Objois
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Offert à tous les entrepreneurs 
Tout entrepreneur peut bénéfi cier du programme de 
mentorat, peu importe son secteur d’activité économique, 
la taille de son entreprise et la phase de développement 
de celle-ci, en démarrage, en expansion ou encore en 
processus de relève.  Le mentorat s’adresse à tous ceux qui 
ont besoin d’aide dans leur cheminement entrepreneurial. 

Les jumelages durent en moyenne dix-huit mois, mais 
certains peuvent aller jusqu’à trois ans, voire cinq ans, et 
ils tissent souvent de solides liens d’amitié entre le mentor 
et le mentoré. Le processus est basé sur la confi ance et le 
respect mutuel, régi par un code d’éthique et confi dentiel. »

Le rôle du mentor :
pourquoi veux-tu faire un gâteau ? 
Le mentor travaille sur le savoir-être, non sur le savoir-
faire, par une écoute active et son expérience pour aider 
le mentoré à identifi er ses défi s et ses visions, l’amener 
à réfl échir et à prendre ses propres décisions. Il favorise 
ainsi la prise de conscience du mentoré, l’aide à valider son 
processus décisionnel dans une vue d’ensemble, avec un 
œil externe, ce qui lui permet d’appréhender les problèmes 
qui peuvent surgir. « L’objectif ultime du mentorat est 
de rendre l’entrepreneur autonome, qu’il se pose les 
bonnes questions, qu’il soit capable d’innovation pour 
assurer la croissance de son entreprise. Le mentor n’est 
ni un coach, ni un consultant. Si on fait l’analogie avec la 
réalisation d’un gâteau, le coach proposera au mentoré de 
le faire ensemble, le consultant amènera sa recette, mais 
le mentor posera la question : pourquoi veux-tu faire un 
gâteau ? », d’expliquer Marie-Ève Guillemette. « Le mentor 
est là pour susciter des questions et des réfl exions, et non 
pour donner des réponses ou des recettes. » 

» Organisme

Année de fondation : 1984
Nombre d’employés : 45
(incluant le Centrexpo, l’aéroport 
et le bureau de tourisme) 

1400, rue Jean-Berchmans-Michaud
Drummondville (Québec) J2C 7V3
Téléphone : 819 477-5511
Télécopieur : 819 477-5512
www.sded-drummond.qc.ca

LES NOMBREUX AVANTAGES

DU MENTORAT 

Source : www.entrepreneurship.qc.ca/mentorat-pour-entrepreneurs/etre-mentore
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CAUTIONNEMENT  POUR 
ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX

ASSURANCE  
DES ENTREPRISES

Laissez-nous vous conseiller pour assurer le succès 
de vos projets !

      Rapidité d’exécution 

      Grande expertise et service personnalisé

       Caution de soumission et d’exécution  

      Caution d’obligation gages et matériaux, 
     de licences et permis

Transigez directement avec votre assureur et faites 
de grandes économies !

       Rapidité d’exécution 

      Aucun frais d’honoraire ou de service

      Délai de réponse de 4 heures ouvrables

      Service conseil pour bien répondre à vos besoins 

      * Promotion jusqu’au 31 oct. 2016. Détails sur notre site Web.

PLUS DIRECT
PLUS D’ÉCOUTE
PLUS RAPIDE

1 877 298.6884
alphaassurances.com

ASSURANCES POUR ENTREPRENEURS

PROMOTION 
CONGÉ DE TAXE !

 
sur votre nouvelle 
assurance entreprise. *  
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» Entreprise de services

Au début de 2015, lors du congrès mondial de PI Worldwide 
qui se déroulait à Scottsdale, en Arizona, Martin Foster fut 
le premier Québécois et Canadien à recevoir le trophée du 
« Consultant au plus fort potentiel » Ce record est d’autant plus 
formidable qu’il n’était alors en poste que depuis quelques 
mois. Son domaine ? L’innovation. Martin Foster propose 
des solutions innovantes aux entreprises pour qu’elles 
maximisent l’utilisation de leurs ressources humaines. 

Directeur principal de Groupe Prévision Succès
Groupe Prévision Succès est la section québécoise d’une 
entreprise canadienne, Predictive Success, qui existe 
depuis dix ans et fi gure dans le top 500 au Canada pour 
la plus grande croissance, et elle-même dans le giron de 
PI Worldwide. Ce leader mondial en gestion du capital 
humain est présent dans 143 pays et propose des logiciels 
dans plus de 60 langues. Depuis avril 2014, Martin Foster 

est le directeur principal de Groupe Prévision Succès, 
basé à Drummondville. Auparavant, il avait accompli une 
longue carrière dans l’hôtellerie, occupant plusieurs hautes 
fonctions de direction, en gestion, vente et marketing. 
« Quand le président et fondateur de Groupe Prévision 
Succès, David S. Lahey m’a approché, j’ai accepté de relever 
ce défi  ! J’ai accumulé un bagage solide et diversifi é et à 
présent je le mets à profi t dans cette nouvelle carrière. » 
Après moins de deux ans, Martin Foster compte déjà une 
belle clientèle dans plusieurs villes du Québec. 

« Nous sommes des conseillers en gestion » 
« Nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs 
en leur permettant d’avoir accès à des solutions pour 
gérer leur capital humain : celui qui est déjà en place 
autant que les personnes qu’il faut recruter pour agrandir 
l’équipe, en sélectionnant les meilleurs. En identifi ant bien 

Groupe Prévision Succès

Des solutions innovantes dans la 
gestion des ressources humaines
par Catherine Objois
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Martin Foster, directeur principal de Groupe Prévision Succès



» Entreprise de services

1 855 669-8999
www.maskatel.caTÉLÉPHONIE | INTERNET | SERVICES FIBRE

› Service Internet; allant jusqu’à 
 1 Gbit/s sur fibre optique

› Service d’extension de réseau local

› Hébergement

› Service de téléphonie

› Service de téléphonie I.P. hébergé

› Service de télédistribution

› Service de colocation

AFF-AM_CON-AFF_2016-02

les aptitudes, les comportements et les motivations de 
chacun, les chefs d’entreprise peuvent bâtir des équipes 
qui sont effi caces et vraiment complémentaires. Or, la 
compétitivité des entreprises est basée de plus en plus 
sur le travail d’équipe », explique Martin Foster. Il précise : 
« Nous ne sommes pas des chasseurs de têtes ni des 
recruteurs. Nous outillons les entreprises pour qu’elles 
identifi ent clairement les forces à l’interne, qu’elles 
utilisent bien le leadership de ces forces, et pour qu’elles 
sélectionnent de nouveaux employés. » Pour ce faire, 
Groupe Prévision Succès dispose d’une panoplie d’outils. 
« Ceux-ci nous permettent par exemple de comprendre 
pourquoi telle équipe fonctionne mieux qu`une autre, ou 
de faire en sorte que l’entrepreneur utilise pleinement le 
potentiel de certains membres de l’équipe. Les employés 
ne quittent pas l’entreprise, ils quittent un gestionnaire, et 
ce, pour diverses raisons : ils ne s’entendent pas avec lui, 
ils ne font pas des tâches qu’ils aiment, ou encore ils ne 
peuvent mettre à profi t leur potentiel. » 

Une gamme d’outils pour recruter
et évaluer des candidats
Groupe Prévision Succès offre aux entreprises un éventail 
d’outils diversifi és et innovateurs, dont trois principaux :

PI (Predictive Index®) Ce test psychométrique développé 
en 1955 par Dr. Arnold Daniels d’Harvard fait appel à la 

psychologie pour mesurer les facteurs spécifi ques de la 
personnalité des gens, et particulièrement leur degré d’affi nité 
avec l’entreprise. « C’est l’analyse comportementale la plus 
complète dans le monde. Elle défi nit le comportement et 
la motivation d’un individu pour obtenir un poste. Cet outil 
est donc très pertinent pour faire une meilleure sélection 
de personnel et l’acquisition de talents. Selon des études 
d’Harvard, les présidents d’entreprise engagent les 
employés sur leurs compétences et les renvoient à cause 
de leur personnalité. Grâce à cet outil, nous pouvons voir si 
le profi l de cet individu convient au poste ou non. En résumé, 
PI sert à recruter des nouveaux employés et aide aussi un 
nouveau dirigeant à connaître rapidement les membres de 
son équipe », explique Martin Foster. 

(PLI) (Indicateur d’apprentissage professionnel) Il s’agit 
d’une mesure précise de la capacité cognitive générale 
d’une personne. « Cette analyse cognitive mesure la vitesse 
d’apprentissage du candidat par un sondage minuté et valide 
ainsi quel genre d’individu il est. Ce sont des données utiles 
quand on veut engager du personnel durant une période de 
fort achalandage », de compléter monsieur Foster.

SSAT (Outil d’évaluation des compétences en vente)
« Cet outil unique au monde est le seul produit qui existe 
sur le marché pour mesurer avec précision les aptitudes 
de vente d’un vendeur ou d’un infl uenceur. Car tous les 
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gens de l’entreprise sont à leur façon des vendeurs pour 
l’entreprise, dans leurs techniques et leurs relations de 
travail avec les clients. » 

 Des solutions développés à Harvard 
« Nous travaillons toujours avec notre département de 
recherche pour la calibration et la validation de nos solutions, 
qui sont offertes clés en main car les entrepreneurs 
manquent de temps. Nous mettons en place les solutions, 
formons les gens en place, et nous les accompagnons 
dans la mise en place. Toute cette démarche prend entre 
deux et quatre semaines. À titre de coach et consultant, 
nous tenons également au courant nos clients des 
nouveautés et des études les plus récentes. » La clientèle 
de Groupe Prévision Succès va de la petite entreprise à la 
multinationale, comme Bell. « Nous avons des solutions 
adaptables et une gamme de prix en fonction de la taille de 
l’entreprise. Et nos solutions sont aussi bénéfi ques pour 
un client pancanadien que pour une PME, c’est la beauté 
de la chose. » 

Les avantages 
« Nos solutions font la différence. Elles permettent 
d’embaucher les bonnes personnes, de trouver des 
équipes et de développer des gestionnaires. L’entreprise 
en retire des avantages de taille. Pour un, elle peut abaisser 

études ont prouvé que lorsqu’un employé demeure six 
mois dans l’entreprise puis la quitte, volontairement ou 
non, cela coûte à l’entreprise jusqu’à deux fois son salaire 
en coûts indirects et directs. Autre avantage, la vitesse 
d’apprentissage est plus élevée. Et puis des employés qui 
s’épanouissent dans leur travail sont plus productifs. Toutes 

nos solutions favorisent la croissance et la productivité de 
l’entreprise, en étant bénéfi ques autant pour les employés 
que le patron », résume Martin Foster. 

Le capital humain :
la principale richesse de l’entreprise 
« D’ici deux ou trois ans, il y aura de nombreux départs 
à la retraite, donc le capital humain sera plus rare. Les 
entrepreneurs devront encore davantage bien recruter 
leurs employés et répondre adéquatement à leurs besoins 
pour les garder, en composant avec les comportements 
de la nouvelle génération, qui sont différents. Celle-ci 
a du leadership, et avec nos outils nous pourrons aider 
l’entreprise à exploiter ce leadership de la bonne façon. » 

Le succès de Groupe Prévision Succès

et le taux de renouvellement des licences des clients 

services qu’elles achètent une solution puis une autre et 
une autre...», conclut Martin Foster qui veut développer 
les marchés de Québec, Montréal, Drummondville, Trois-
Rivières, Sherbrooke et Victoriaville.
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» Entreprise de services

Année de fondation : 2006
Activité : Gestion
Nombre d’employés : 17
Propriétaire : David Lahey

1055, rue de Londres
Drummondville (Québec) J2C 7T6
Téléphone : 819 314-2480
www.previsionsucces.com
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819 850-1250 cournoyer.cc pub@cournoyer.cc

Un livre de 172 pages…

•  80 pages sur l’histoire économique 
de Drummondville depuis sa fondation;

• Illustrations et photos historiques ;
•  Les biographies de 74 entreprises et 

organismes formant l’économie en 2016.

Édité par :

 Un magnifi que cadeau 
à offrir à votre personnel 
et à vos clients !

Nous avons imprimé des exemplaires 
supplémentaires pour vous !

20 $
(taxes en sus)

POUR COMMANDER :  Veuillez nous faire parvenir par télécopieur ce bon de commande dûment 
complété au 450 746-5853 ou par courriel à pub@cournoyer.cc

Nom de l’entreprise ou de l’organisme

Personne-ressource

Adresse

Date

Courriel

Ville Code postal

Signature

Téléphone Télécopieur

Je désire commander des exemplaires

Quantité

Total

X 20 $ l’exemplaire

(taxes en sus)

(Frais de transport en sus)

EN VENTE CHEZ
1050, boulevard René-Lévesque
Drummondville
819 478-7878

755, boulevard René-Lévesque
Drummondville  • 819 850-2000
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» Jeunes entrepreneurs

« De tout temps, j’ai été fascinée par les gens, par le 

comportement humain, et j’ai toujours voulu faire plus et 

mieux, pour changer le monde ! » Volubile, pleine d’ardeur et 

terriblement sympathique, Josianne Lauzière est le genre de 

personne que l’on a spontanément envie de mieux connaître. 

Portrait d’une jeune entrepreneure passionnée de la vie.

Ce qui guide Josianne : apprendre et aider 
Cette native de Drummondville confi e d’emblée qu’elle 
s’est établie avec sa famille à L’Avenir, car ils y ont trouvé 
une vieille maison à restaurer – une de ses passions –, mais 
aussi une communauté exceptionnelle. Le leadership naturel 
de Josianne s’est affi rmé très tôt. Impliquée fort jeune, elle 
fut présidente de sa classe au collège Saint-Bernard, elle y a 
initié avec des amis des cours de basketball, et fut capitaine 

d’équipes sportives. Elle a également fait partie activement 
de l’équipe d’improvisation de son cégep, ce qui lui a permis 
de découvrir davantage le domaine des arts.

Elle a ensuite fait un baccalauréat en communication, volet 
gestion de projets. Ses stages à l’étranger lui ont permis de 
s’engager de diverses manières, comme participante puis 
organisatrice de projets d’entraide internationale. « J’ai de 
multiples intérêts et j’ai toujours besoin  de me dépasser. »  

Après un emploi auprès des jeunes de la rue dans Hochelaga-
Maisonneuve et un séjour en Amérique centrale, Josianne est 
revenue au bercail et a travaillé à La Piaule de Drummondville 
où elle a participé à la mise sur pied d’une école alternative 
basée sur le multimédia. « J’accompagnais les jeunes dans 
leur démarche de réinsertion sociale et aujourd’hui je peux 
faire des liens avec cette expérience, car j’accompagne les 
entrepreneurs dans la réalisation de leur projet. »

Josianne Lauzière, de Synaptik Média

Une passionnée de la vie
qui veut toujours apprendre, 
conseiller et s’engager 
par Catherine Objois

Ph
ot

o 
: F

ra
nç

oi
s 

Pi
na

rd
, p

ho
to

gr
ap

he



Le milieu entrepreneurial québécois,
un univers exceptionnel
Lorsqu’elle a rencontré son conjoint, Jean-Pierre Léveillée, 
il s’apprêtait à fonder son entreprise, alors qu’elle devenait 
membre, en 2007, du CA de la Caisse Desjardins de 
Drummondville. « Cet engagement chez Desjardins m’a 
connectée sur le milieu entrepreneurial québécois et a allumé 
en moi une passion incroyable pour les entrepreneurs : ils 
sont innovants, passionnés, veulent avancer et créent des 
emplois ! J’ai découvert un univers exceptionnel et j’ai 
réalisé qu’en étant entrepreneur, on peut mettre en lumière 
nos valeurs et contribuer à former une communauté en 
accord avec celles-ci. Ça m’a motivée encore davantage à 
aider les entreprises. »

L’aventure de Synaptik Média
En 2008, Jean-Pierre s’est lancé à son compte en misant sur 
sa formation diversifi ée en programmation et multimédia, et 
l’année suivante, Josianne s’est jointe à lui. « Au départ je 
l’aidais le soir, puis il a fallu ouvrir un poste chez Synaptik 
et j’avais toutes les compétences et connaissances pour 
postuler. Nous avons beaucoup travaillé tous les deux pour 
développer l’entreprise. »

Depuis, Josianne forme un duo d’affaires bien 
complémentaire avec Jean-Pierre qui est plutôt discret, 
posé, très analytique et curieux de tout. Synaptik Média 
se spécialise dans le multimédia intégré : applications 
interactives intégrant entre autres la réalité augmentée ; 
production d’images et d’animation 2D-3D; ainsi que la 
conception de vidéo corporative et promotionnelle.

L’innovation : leitmotiv de cette fi rme
unique en son genre 
« Synaptik est la seule fi rme de multimédia intégrée au 
Centre-du-Québec à offrir cette gamme complète de 
services, et l’une des rares au Québec à faire de la réalité 
augmentée avec ce niveau d’expertise, même si elle est 
nichée à L’Avenir. 

Nous avons plein d’atouts : notre équipe est très 
complémentaire et effi cace, nos coûts vraiment compétitifs, 
et notre premier objectif est d’accompagner nos partenaires 
– nos clients – vers le succès. La valeur d’engagement 
est très importante dans ma vie et je l’ai transposée 
dans l’entreprise », affi rme Josianne qui s’occupe de la 
direction générale et du développement des affaires tout en 
supervisant la gestion des projets. 

Le perfectionnement, la communication et l’innovation 
sont les autres valeurs qui guident Synaptik Média. « Nous 
innovons partout, dans la gestion de l’équipe, les méthodes 
de travail et la conception de projets. » Travaillant autant avec 
des PME que des grandes entreprises, des municipalités et 
des institutions, Synaptik est en croissance et son portfolio 
comprend également des clients internationaux (République 
dominicaine et Europe). Au fi l des ans, ils ont reçu plusieurs 
reconnaissances (Napoléon Émergence – Chambre de 
commerce et d’industrie de Drummond et Prix Coup de 
cœur – Concours Élan CAE Drummond de la Jeune Chambre 
de commerce de Drummond).

Au début de l’été 2015, l’agence a emménagé dans de 
nouveaux locaux, toujours sur la rue Principale, à L’Avenir, pour 
avoir plus d’espace et pouvoir ainsi poursuivre sa croissance. 
« Nous voulons aider nos partenaires à aller plus loin. Et pour 
ce faire, nous n’avons pas de limite dans la conception, car 
nous croyons que chaque projet est unique. Cela m’allume 
beaucoup de créer un effet WOW ! » 

» Jeunes entrepreneurs

Mikes Drummondville
445, boul. Saint-Joseph
819 478-3030

Commande en ligne 
maintenant disponible !

mikes.ca

Année de fondation : 2008
Activité : Application interactive, 
animation 2D-3D, vidéo
Nombre d’employés : 8
Propriétaires :
Josianne Lauzière
et Jean-Pierre Léveillée

549, rue Principale
L’Avenir (Québec)  J0C 1B0
Téléphone : 819 850-8101
Courriel : info@symedia.ca
www.symedia.ca
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» Organisme
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Catherine Gervais, directrice générale Carrefour Québec International



Carrefour Québec International (CQI), qui a célébré l’an 
dernier son vingtième anniversaire, fait souvent l’objet de 
reportages élogieux dans les médias nationaux et régionaux, 
qui soulignent ses méthodes innovatrices et ses succès. 
L’innovation fait partie de l’ADN de CQI, autant dans son offre 
de service que dans les façons de faire et dans les conseils 
prodigués aux entreprises souhaitant exporter ou développer 
leur marché à l’international. Il est vrai que sa directrice 
générale, Catherine Gervais, détient un MBA spécialisé 
en gestion de l’innovation, outre un bac en communication 
publique et marketing et un certifi cat en administration, et 
qu’elle incarne la créativité de la jeunesse.

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 appuie les dirigeants 
d’entreprise dans leurs démarches en exportation et en 
innovation. « Notre objectif est de les aider à se positionner 
stratégiquement sur les marchés étrangers et à accroître 
leurs ventes à l’international, par une gamme des services 
adaptés et spécialisés en commercialisation, en marketing 
international, en transport et douane sans oublier les 
formations en entreprise et les missions commerciales », 
explique Catherine Gervais. Cette jeune femme dirige CQI 
depuis 2007. En neuf ans, elle a assuré une belle 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. «  Nous intervenons chaque année auprès 
de plus de 200 entreprises, de tous secteurs d’activité. Et 
depuis 2012, un service d’accompagnement en innovation 
complète notre offre de service d’aide à l’exportation. » 

Vos experts en affaires à l’international 
CQI propose tout un éventail de services. « Nous avons de 
nouveaux accompagnements qui ont vu le jour au cours 
de la dernière année et qui, déjà, remportent beaucoup de 
succès. Je pense notamment à Vizéomc. Un service unique 
et personnalisé en commercialisation à l’international pour 

développer, de A à Z, un projet d’exportation. Nous avons 
aussi Sismomc qui aide les dirigeants à repenser leur 
modèle d’affaires pour que leur entreprise se démarque 
des concurrents et qu’elle améliore leur profi tabilité. » CQI 
propose également un service de base à l’exportation pour 
dresser un portrait des capacités de l’entreprise à exporter, 
des études de marché, des conseils en conformité 
douanière, sur la propriété intellectuelle et sur les marques 
de commerce, de l’accompagnement pour développer des 
outils et des stratégies marketing effi caces à l’international 
dont plus spécifi quement celles passant par le Web, etc.
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» Organisme

Carrefour Québec International

L’innovation, pierre angulaire
de l’exportation 
par Catherine Objois
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L’innovation,
pour se démarquer à l’international
« Non seulement l’innovation s’intègre bien à l’exportation, 
mais elle en est un critère essentiel ! », affi rme Catherine 
Gervais. « Actuellement, l’échiquier mondial évolue trop 
rapidement pour pouvoir miser sur une stratégie basée 
sur les prix. Les taux de change bougent trop vite. Il faut 
donc que les entreprises misent sur une stratégie basée 
sur le produit et sur le service à la clientèle. Les entreprises 
qui vont à l’international doivent avoir un produit ou un 
positionnement qui se démarque de la concurrence. Celle-
ci arrive de partout, incluant du commerce en ligne. Donc 
les entreprises doivent cibler les bons marchés et innover 
pour se tailler une place sur le marché international », 
explique Mme Gervais. Depuis 2012, CQI propose 
d’ailleurs un accompagnement de base pour orienter et 

outiller les entreprises dans leurs démarches en innovation. 
« Nous aidons les entreprises dans leur réfl exion 
pour identifi er dans quel champ d’action se situe leur 
expertise. Également, nous prenons le temps d’analyser la 
compétition et de voir comment l’entreprise se positionne 
face à cette compétition. Il y a aussi tout l’aspect, essentiel, 
de la propriété intellectuelle. Nous accompagnons les 
entreprises pour voir comment protéger leur marque ou 
breveter un produit. Enfi n, nous visons à semer la graine de 
l’innovation au sein des entreprises pour que les employés, 
et aussi les clients, en se basant sur leurs besoins, émettent 
des idées pour améliorer le processus opérationnel et 
pouvoir ensuite recueillir ces idées. »

» Organisme

LA DÉMARCHE

EN INNOVATION PERMET DE : 

Année de fondation : 1995
Activité : Services à 
l’exportation pour les 
entreprises
Nombre d’employés : 12

SIÈGE SOCIAL
338, rue William
Drummondville (Québec) J2C 3C3
Téléphone.: 819 475-0039
Télécopieur : 819 475-3918
www.cqinternational.org
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» Carnet d’adresses
Alpha Assurances

430, rue Saint-Georges, bureau 119
Drummondville J2C 4H4
Tél. : 819 850-2422

www.alphaassurances.com

Buropro Citation

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

www.buroprocitation.ca

Carrefour jeunesse-emploi

Drummondville

749, boulevard Mercure
Drummondville J2B 3K6
Tél. : 819 475-4646

www.cjedrummond.qc.ca

Cégep de Drummondville

960, rue St-George
Drummondville J2C 6A2
Tél.: 819 478-4671

www.cegepdrummond.ca

Compta-Pro

708, rue St-Pierre
Drummondville J2C 3W7
Tél. : 819 475-3434

www.compta-pro.ca

Coopérative Goûts du monde

511, rue Lindsay
Drummondville J2B 1H3
Tél.: 819 472-8333

www.goutsdumonde.com

Cournoyer communication marketing

Tél. : 819 850-1250 
Téléc. : 450 746-5853
www.cournoyer.cc

Demers Pelletier architectes

584, rue Lindsay
Drummondville J2B 1H5
Tél.: 819 479-2724

www.architectes.qc.ca

Député André Lamontagne

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

www.assnat.qc.ca

Député François Choquette

150, rue Marchand, bureau 100
Drummondville J2C 4N1
Tél. : 819 477-3611

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

Député Sébastien Schneeberger

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

www.assnat.qc.ca

Lotus lounge

514, rue Lindsay
Drummondville J2B 1H4
Tél. : 819 850-7531

www.lotuslounge.ca

Maskatel

916, rue St-Pierre 
Drummondville J2S 7Z8
Tél.: 450 250-5050

www.maskatel.ca

Mikes

445, boulevard St-Joseph
Drummondville J2C 2B3
Tél. : 819 478-3030

www.mikes.ca

NP Publicité

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

www.nppub.com

Transport Vilmik

4141B, route Marie-Victorin
Saint-Robert J0G 1S0
Tél. : 450 782-2772

www.vilmik.com

Voyage conseil

533, rue St-Pierre, bureau 200
Drummondville J2C 3W6
Tél. : 819 474-4499

www.voyageconseil.com
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voyageconseil.com
Tél. : 819 474-4499
Sans frais : 1 800 615-4499

facebook/voyageconseil
553, rue St-Pierre, Suite 200

Drummondville

LE PLUS GRAND CONFORT 
JUSQUE DANS LES 
MOINDRES DÉTAILS. 

Ce sont les petits détails qui font toute la différence dans notre classe Économique 

Privilège. Comme nos fauteuils plus larges offrant une plus grande inclinaison et 

plus d’espace pour les jambes. Bien installé dans notre cabine spacieuse et paisible, 

profi tez d’un repas raffi né, d’un écran tactile individuel de 11 po et d’une foule de 

petites douceurs. De plus, vous bénéfi ciez de services aéroportuaires prioritaires. 

aircanada.com/classe-economique-privilege



Notre équipe 
DE VENTE

Vos courtiers en équipements d’impression et technologies

Votre courtier en  
solutions postales

JOÉ  
PROVENCHER
819 752-7777 poste 443 
joe.provencher@buropro.ca 

 

CLAUDE 
ROBERGE
819 478-7878 poste 635
claude.roberge@buropro.ca 

 

 
 

ALAIN 
LUSSIER 
450 378-9953
alain.lussier@buropro.ca 

 

 

 
RAVENELLE 
450 773-7777 poste 716 
francis.ravenelle@buropro.ca 

 

 

 
LANDRY
819 478-7878 poste 670 
SF : 1 800 263-9775 poste 670
frederic.landry@buropro.ca

DAVE  
MORIN
Associé - Directeur
Équipements d’impression  
et technologies
1 800 263-9775 poste 614
dave.morin@buropro.ca

BUROPRO CITATION se distingue avantageusement des autres entreprises de distribution d’équipement de 
bureau. Nous offrons une gamme complète de système d’impression depuis 1984. Notre offre multiple d’appa-
reils neufs et usagés nous permet maintenant de vous proposer plusieurs alternatives et de vous livrer le produit 
répondant parfaitement à vos besoins.

Courtier en équipements d’impression et technologies

Nos partenaires

BELOEIL 600, boul. Sir-Wilfrid-Laurier  |  450 464-6464
DRUMMONDVILLE 1050, boul. René-Lévesque  |  819 478-7878

SAINT-HYACINTHE 3300, boul. Laframboise  |  450 773-7777
VICTORIAVILLE 505, boul. Jutras Est  |  819 752-7777

ARTS - CADEAUX - CRÉATION-IMPRESSION - JEUX - LIBRAIRIE - MOBILIER - PAPETERIE - PHOTOCOPIEURS - INFORMATIQUE-RÉSEAUTIQUE

Bientôt à
GRANBY
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