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Aller s’établir en dehors de sa région, quitter son berceau pour voir afficher le nom
de son entreprise ailleurs, sous d’autres cieux… Certains le font rapidement,
d’autres après plusieurs années et il y a différentes façons de faire. Certes le risque
est présent, le défi est là mais les avantages aussi ! La plupart des entrepreneurs
caressent ce rêve d’expansion géographique et beaucoup l’ont réalisé. Dans cette
édition, nous vous présentons quelques-uns de ces chefs d’entreprise qui font
rayonner notre région à travers le Québec. Ces hommes et femmes, de tous les
âges, ont un point en commun : l’implantation de leur entreprise hors de notre
région fait partie intégrante de son développement. Certains sont en plein
processus comme Isabelle Smith et Martin Delarosbil, à la tête de la Recharge.ca.
Honorée sur plusieurs scènes, c’est vraiment l’une des entreprises de l’année.
D’autres ont franchi les limites de Drummondville depuis longtemps, comme
Gérald Léveillé qui a implanté la première succursale de Midbec à Québec en 1975.
Ces expansionnistes viennent de tous les horizons, qu’ils vendent des pièces pour
électroménagers, des plans de maisons ou des cartouches d’imprimantes
recyclées. Ainsi, vous rencontrerez également Denys Baril, de Bilodeau Baril
associés architectes, et Chantal Lavigne vice-présidente administration du Groupe
TYT, une entreprise de transport. Certains, comme Dessins Drummond et Dupuis
décoration ont même dépassé nos frontières provinciales pour mettre le pied au
Nouveau-Brunswick. Vous verrez comment ils ont entrepris la conquête d’autres
marchés et quels avantages ils en retirent. Il est fort intéressant de constater que
tous restent toujours à l’affût d’une autre occasion ou caressent des projets pour
planter leur drapeau sur d’autres territoires. 

Cette éd i t ion vous propose éga lement les chroniques habi tue l les.
Découvrez le parcours professionnel de Jeannine Szczesniak, une femme
en affaires et de la jeune entrepreneure Karine Toutant. Avec cette dernière et la
Jeune Chambre de commerce de Drummond, vous constaterez que les jeunes
gens d’affaires et les jeunes professionnels de notre région sont animés par un
beau dynamisme. Quant aux femmes, elles se donnent des moyens de réseautage
comme le comité Affaires au féminin qui fait l’objet d’un autre article. Dans le
même ordre d’idées, nous vous invitons à mieux connaître le Club Rotary. Pour
soutenir et accompagner les hommes et les femmes d’affaires, il y a des
associations, mais aussi des organismes. Nous avons voulu souligner les
réalisations de deux d’entre eux, qui sont particulières cette année. Le
Commissariat au commerce célèbre son 20e anniversaire et la Chambre de
commerce et d’industrie de Drummond a tenu, avec beaucoup de succès, 
la première édition du Gala des Napoléon. La vigueur de tous ces acteurs
économiques, individuels et collectifs, de notre région saura sans doute vous
inspirer! Bonne lecture !
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» Éditorial

Dans cette édition, nous vous présentons des entre -
preneurs qui ont choisi de franchir les frontières de leur
territoire d’origine. Certains l’ont fait rapidement, d’autres
moins. Les uns ont ouvert des bureaux de professionnels ou
ont créé des succursales, d’autres ont racheté des
entreprises en faillite ou sont à l’origine d’une bannière.
Quel que soit le contexte, ces chefs d’entreprise de
Drummondville démontrent combien ils foncent!

Se lancer en affaires à l’extérieur
Aller s’établ ir  a i l leurs est toujours une question
d’opportunité, m’ont dit certains. En fait, il est intéressant
de constater que ces entrepreneurs ont su saisir l’occasion,
tout comme dans la vie, il faut savoir prendre la bonne
décision : good place, good time, good action! Ils se sont
associés avec des gens compétents, ont su repérer les
bonnes affaires et dans les bons endroits. Ce sont tous des
choix stratégiques. Avant tout, ils ont fait preuve de
plusieurs caractéristiques de l’esprit entrepreneurial : il faut
avoir de l’ambition, être sûr de soi, prendre des risques et
croire en ses produits, ou services, si fort que l’on est prêt
à affronter des concurrents sur des terrains étrangers et à
s’y imposer. 

Indispensable?  
Il semble pratiquement impossible d’assurer une croissance
à l’entreprise en restant confiné à un seul marché, a fortiori

si l’on a  démarré dans une ville comme Drummondville
avec un marché restreint. Celui-ci peut vite être saturé, en
particulier si nous offrons un produit de niche qui s’adresse
à une clientèle ciblée. Après tout, le but de l’entreprise est
de vendre à une clientèle solide, et la planète offre de
multiples avenues de débouchés! Les avantages d’être
implanté ailleurs sont importants : d’abord diversifier ses
marchés et ses clientèles, un atout fondamental pour
traverser les soubresauts de l’économie, ensuite mieux
desservir les clients. 

« En fait, il est intéressant de constater que 
ces entrepreneurs ont su saisir l’occasion, tout
comme dans la vie, il faut savoir prendre la bonne
décision : good place, good time, good action ! »

Import-export : une ouverture dans les deux sens
Le Cœur-du-Québec semble une terre fertile pour les
entrepreneurs expansionnistes. Mais cette ouverture
géographique se fait dans les deux sens. Depuis plusieurs
années, la région a judicieusement ouvert ses portes aux
compagnies étrangères et aujourd’hui une quinzaine de
pays y sont présents, ce qui crée de l’avis de tous une
formidable synergie. À l’inverse, les entreprises d’ici sont
de plus en plus présentes sur les marchés mondiaux et à
travers la province. La région importe et s’exporte. Beau
signe de confiance en soi et d’ouverture sur le monde!

Catherine Objois
catherine@pagecournoyer.com

Rédactrice

L’esprit de conquête



Information 
www.lerif.ca    Caroline Beaumont CRHA,  819 478-6733 poste 6516

RÉSEAU DES INTERVENANTS EN FORMATION

UNE ALLIANCE ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES
ET LE CEGEP DE DRUMMONDVILLE - SERVICE AUX ENTREPRISES

GESTION ET SUPERVISION
Pour les gestionnaires, les coordonnateurs, les chefs d’équipe, les superviseurs, 
et les dirigeants d’entreprise qui ont à gérer des employés dans un contexte de 
petite ou grande entreprise.

Partenaire de vos projets

> Développer le potentiel humain
> Accroître l’efficience des employés et des équipes de travail
> Rentabiliser les opérations
> Créer et maintenir un environnement sain et harmonieux
> Accompagner les gestionnaires afin qu’ils puissent atteindre 
   les objectifs organisationnels
> Intégrer des compétences et donner de l’impulsion au style de gestion

Diversité des services et solutions 
 
> Évaluation des habiletés et des compétences 
> Entraînement et formation
> Soutien à l’apprentissage et coaching
> Reconnaissance officielle des acquis et des compétences

 

Intervention adaptée
 
> Sessions publiques de perfectionnement
> Formation sur mesure
 

Objectif 
Soutenir votre développement
professionnel et vous outiller. 



« Savez-vous qu’on utilise chaque année
au Canada p lus  de  100 mi l l ions  
de cartouches d'imprimante et que
seulement 5 à 10 % d'entre elles sont
recyclées? Pourtant, elles contiennent
divers éléments nocifs, dérivés notam -
ment du pétrole et de métaux, non
biodégradables comme la matière
plastique qui prend plus de 1 000 ans
pour se décomposer. Plus de 140 000
tonnes de déchets électroniques, qui
peuvent laisser s’échapper notamment
du plomb et du mercure dans l’environ -
nement, s’accumulent par année dans
les dépotoirs du pays, sans compter ce
qui  est  envoyé en Asie !  » ,  déclare
Isabelle Smith. Convaincus du bien-
fondé de leur démarche environnementale,
Isabelle et son beau-frère, Martin Delarosbil,
ont décidé il y a six ans de quitter leur
emploi respectif de graphiste et de soudeur,
pour s’attaquer au problème. Ils ont
fondé la Recharge.ca, spécialisée dans le
recyclage des cartouches d’impression
jet  d’encre et  laser.  Part ie  de r ien,

l’entreprise est maintenant établie dans
quatre villes du Québec. À force de
travai l ,  d ’audace et  de bons choix
stratégiques,  Mart in et  Isabel le ont
réuss i  à  fa i re  r imer  recyc lage et
sauvegarde environnementale avec
réussite. Cette année a couronné six ans
de croissance de façon spectaculaire :
t rois  pr ix,  une nouvel le  usine,  une
nouvelle succursale et une équipe agrandie!

Une année exceptionnelle 
2011 fut une année de réalisations de
reconnaissances.  Au pr intemps,  la
Recharge.ca  a  t r iomphé des  se ize
entreprises en lice pour remporter le
grand pr ix  du concours  É lan CAE
Drummond 2011, décerné par la Jeune
Chambre de commerce de Drummond,
et assorti d’une bourse de 25 000 $. 
« Notre projet était d’agrandir nos
i n s t a l l a t i o n s  p o u r  r é p o n d r e  à  l a
demande grandissante, de développer
nos activités de R & D et d’agrandir
l’équipe », raconte Isabelle. 

La Recharge.ca 

Faire rimer recyclage
avec réussite 
par Catherine Objois
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Isabelle Smith et Martin Delarosbil
Copropriétaires de la Recharge.ca
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À la mi-juillet, ils ont donc acheté une usine de 6000 pieds
carrés à Sainte-Brigitte-des-Saults, entre Drummondville
et Québec. Rénovée, elle a été mise en fonction
officiellement le 3 octobre. Il s'agit d'un investissement
de 200 000 $. « Cette nouvelle usine nous permet
d’aménager un Centre de développement, financé grâce
à la bourse Élan, pour développer le créneau recherche
et développement, et de créer un département de
démantèlement des cartouches non réutilisables. »
Ensuite, la Recharge.ca a remporté le prix Entrepreneur
innovant 2011 du Regroupement des jeunes chambres
de commerce du Québec. Puis, jamais deux sans trois,
l’entreprise a obtenu le Napoléon dans la catégorie prix
Entrepreneuriat Jeunesse, lors du Gala des Napoléon de
la Chambre de commerce et de l ’ industr ie de
Drummondville, tenu le 5 novembre à la Maison des arts
Desjardins. Pour compléter le volet réalisations, Martin
et Isabelle ont engagé quatre nouveaux employés et ils

se sont établis à Québec en août, en ouvrant une
succursa le  s t ra tég iquement  s i tuée  en  face  de
l’Université Laval. Ce même mois, le magazine américain
Recharger, distribué partout dans le monde auprès les
fabricants et recycleurs de cartouches d’impression, leur
a consacré un article de quatre pages. 

« Cette nouvelle usine nous permet d’aménager
un Centre de développement, financé grâce 
à la bourse Élan, pour développer le créneau
recherche et développement, et de créer 
un département de démantèlement 
des cartouches non réutilisables. » 

Présent dans quatre villes au Québec 
En 2005, Isabelle et Martin sont partis de zéro, misant
sur une technique encore inconnue à Drummondville.
Avec leurs économies en poche, ils ont commencé à
deux dans un minuscule local de 200 pieds carrés, à
recharger les cartouches d’impression à jet d’encre. Dès
février 2006, la Recharge.ca ouvrait un autre commerce
à Trois-Rivières, puis à Granby en septembre 2009.
Aujourd’hui, l’entreprise compte 27 employés dans ses
quatre magasins et le dernier-né, à Québec, est déjà fort
populaire. La Recharge.ca est l’un des rares manufacturiers
de ce genre au Québec. L’entreprise recycle des milliers
de cartouches par mois pour une clientèle diversifiée,
dont plusieurs coopératives de cégeps, et elle est,
depuis plusieurs années, le fournisseur officiel des
cartouches recyclées à la Coop informatique de l’UQAM
et à la Coop de l’Université de Sherbrooke.
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Jean-François Bilodeau Denys Baril James Leeming Éric Mathieu

LÉVIS 418 835.4560
13, rue Saint-Louis #204 G6V 4E2

TROIS-RIVIÈRES 819 693.5252
573, Bonaventure G9A 2B6

DRUMMONDVILLE 819 474.4966
1625, boul. Mercure J2B 3N2

ARÉNA PAT-BURNS
L’UNION-VIE

CENTRE MULTISPORT / DRUMMONDVILLE

CENTRE CULTUREL DE DRUMMONDVILLE

CLSC DRUMMOND

HARLEY-DAVIDSON SAINT-HYACINTHE

CENTRE SPORTIF LACROIX-DUTIL

SIÈGE SOCIAL – GROUPE OCÉAN / PORT DE QUÉBEC

ÉDIFICE PAQUIN/AGRANDISSEMENT

CENTRE AQUATIQUE DE DRUMMONDVILLE

250, BOULEVARD INDUSTRIEL / ST-GERMAIN

CAISSE DES BOULEVARDS TROIS-RIVIÈRES

w w w. a r c h i t e c t e s . c a



Du développement durable en plein élan
« Notre objectif est de recycler le plus de cartouches
possible afin de réduire les déchets informatiques, selon
notre mission écoresponsable, et de créer des emplois. »
Cette approche de développement durable permet
également aux clients de faire des économies en faisant

remplir leur cartouche à jet d’encre ou en se procurant
des cartouches laser que les techniciens de la Recharge.ca
recyclent avec une qualité impeccable. 

L’entreprise achète  également des cartouches vides
auprès des écoles et des entreprises et les fonds sont
remis à divers organismes caritatifs. Martin et Isabelle
n’entendent pas se reposer sur leurs lauriers. Ils se
tiennent constamment à l’affût des dernières nouveautés
dans une industrie où ils veulent devenir le chef de file :
un formidable succès imprimé à l’encre verte!
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Année de fondation: 2005
Activités: Recyclage 
des cartouches d’impression
jet d’encre et laser
Propriétaires: Isabelle Smith 
et Martin Delarosbil
Nombre d’employés: 27

Siège social :
750, boulevard René-Lévesque 
Drummondville (Québec)  J2B 7N7
Téléphone : 819 477-2777 
Télécopieur : 819 477-2780
www.larecharge.ca

» PME



Un oeil sur nous?
Une visibilité pour vous.

154, rue Heriot, Drummondville
T 819 477-0794 • 1 888 313-8466
F 819 477-0188 • info@cgvpromo.com

Laissez nos conseillers vous démontrer comment la publicité par
l’objet ainsi que les vêtements corporatifs peuvent vous distinguer.

Pour un service personnalisé, optez CGV !

www.cgvpromo.com

C o m m u n i c a t i o n s  G u y l a i n e  Va c h o n
Publici té par l ’objet • Vêtements corporati fs
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Gérald Léveillé, président de Midbec

Savoir saisir l’occasion 
par Catherine Objois
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À l’âge où beaucoup sont à la retraite, Gérald Léveillé
continue de consacrer 40 heures par semaine à son
entreprise. L’homme d’affaires est d’une approche
simple et cordiale, mais l’on est vite impressionné à
l’entendre parler de son parcours professionnel ou
lorsqu’il nous tend, à la blague, sa carte d’affaires en
chinois qu’il a utilisée lors de ses trois voyages
d’affaires dans l’Empire du Milieu. Armé seulement
d’une 7 e année,  mais  doué d ’un for t  espr i t
entrepreneurial, il s’est lancé en affaires rue Saint-
Louis à Drummondville, le 1er septembre 1970. 

Au prix d’une somme colossale de travail et avec le
support indéfectible de son épouse Céline Lemire - 
« elle représente 50% de ma réussite » -, Gérald
Léveillé a assuré un superbe développement à son
entreprise. Il a eu l’audace de prendre des risques,
l’intelligence de s’adapter aux situations et il a su
saisir les occasions pour faire croître ses affaires.

Quatre décennies plus tard, Midbec compte huit
succursales au Québec et dans les Maritimes, et 
70 employés.   

Une volonté d’expansion géographique
Électricien dans la construction pendant cinq ans,
puis employé d’une entreprise de réparation
d’appareils électroménagers, Gérald Léveillé a
ensuite démarré à son compte, avec trois associés,
comme distributeur de pièces d’électroménagers,
baptisant l’entreprise Midbec pour « milieu du
Québec ». « Peu à peu, nous avons ajouté plusieurs
divisions, pour diversifier notre gamme de produits,
et nous avons ouvert des succursales. Dès le début,
j’ai eu l’intention d’étendre notre marché au Québec,
en profitant des opportunités qui se présentaient »,
déclare monsieur Léveillé. C’est ainsi qu’il a établi
toutes ses succursales, sauf une, en rachetant des
entreprises en faillite, n’hésitant pas même à acheter



des succursales de son plus gros compétiteur. Midbec
s’est implanté à Québec en 1975, à Montréal en 1984, à
Moncton au Nouveau-Brunswick en 1988, à Longueuil
en 1993, à Laval en 2000 puis à Ottawa et Dartmouth, en
Nouvelle-Écosse, en 2003. Au fil des années, la plupart
de ces commerces ont été agrandis, souvent dans de
nouveaux locaux. 

« Nous avons toutes les marques et toutes 
les sortes. Les affaires vont bien dans toutes 
les succursales, que nous approvisionnons
principalement à partir de Drummondville. 
Tous nos systèmes sont reliés. »

« La maison aux millions de pièces »   
Comme son slogan l’indique, Midbec est distributeur de
pièces pour les appareils électroménagers, où elle 
est l’une des deux plus importantes au Canada, et
également pour des produits de chauffage, ventilation
et climatisation ainsi que pour la réfrigération commerciale. 

Au siège social du boulevard Lemire, un carrousel
informatisé, aménagé judicieusement par le fondateur
et contrôlé par ordinateur, offre 2500 tablettes remplies
de pièces. « Nous avons toutes les marques et toutes
les sortes. Les affaires vont bien dans toutes les
succursales, que nous approvisionnons principalement
à partir de Drummondville. Tous nos systèmes sont
reliés. » Midbec dessert les particuliers, les réparateurs
et les techniciens et de nombreux entrepreneurs
généraux. Dans un neuvième établissement, l’entreprise
fabrique des joints magnétiques, notamment ceux qui
ferment nos portes de réfrigérateur. 
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Gérald Léveillé, président
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» PME

HOMMAGE AUX BÂTISSEURS

M. Fernand Roger

pour l’intronisation de M. Fernand Roger 
au Temple de la renommée des affairesCoquetel des bâtisseurs

DATE Lundi 30 janvier 2012
HEURE Formule 5 à 7
LIEU Hôtel & Suites Le Dauphin de Drummondville
COÛT 35 $ membres, 45 $ non-membres

Inscription en ligne : www.ccid.qc.ca • Information :  819 477.7822
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« Peu à peu, nous avons ajouté plusieurs
divisions pour diversifier notre gamme de
produits, et nous avons ouvert des succursales. »

Une entreprise familiale 
Depuis 1981, Gérald Léveillé est seul à la barre. Un des
associés du début, Gérald Blais, est responsable de la
succursale de Québec, qui vient d’emménager dans des
nouveaux locaux sur le boulevard Wilfrid- Hamel. Les
trois fils du fondateur travaillent avec lui. Daniel, entré
dans l’entreprise à 15 ans, est en charge du marketing et
des relations avec les fournisseurs. Jocelyn, diplômé de
l’Université Laval en ressources humaines, s’occupe des
relations avec les employés et de l’informatique. Enfin
Éric est directeur des ventes en climatisation/chauffage.
« La qualité, les prix et un service efficace et rapide,
voilà ce qui démarque Midbec. Il faut être prudent quand
la situation économique l’exige et toujours se tenir à
l’affût des nouveautés. Et si d’autres occasions se
présentent pour s’implanter ailleurs au Québec, nous
évaluerons la situation et nous la traiterons! »

La famille Léveillé

Année de fondation: 1970
Activités: Distributeur 
de pièces d’électroménagers
et réfrigération commerciale
Propriétaire: Gérald Léveillé
Nombre d’employés: 70

Siège social :
1725, boulevard Lemire
Drummondville (Québec) J2C 5A5
Téléphone : 819  477-1070
Télécopieur : 819 477-0848
www.midbec.com

» PME

Pour vos imprimantes, 
exigez un produit 

d’impression écologique 
de qualité supérieure.

4 succursales au Québec

COMME L’ORIGINALE
MÊME RENDEMENT, MÊME QUALITÉ

RÉUSINÉES À PARTIR DE L’ORIGINALE ET NON COMPATIBLES

ÉCONOMISEZ JUSQU’À
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Chantal Lavigne, vice-présidente 
administration du Groupe TYT 

Après 30 ans, 
un nouvel élan
par Catherine ObjoisP
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Le 5 novembre dernier, lors du Gala des Napoléon 
de la Chambre de commerce et de l’industrie de
Drummondville, le Groupe TYT a remporté le
Napoléon Partenaire du développement industriel.
Une belle consécration pour cette entreprise de
transport qui a connu cette année un nouveau
départ ,  en  s ’appuyant  sur  t ro is  décennies
d’expérience.

Le début d’une autre ère, avec le Groupe TYT
L’entreprise a été fondée par Yvon Turcotte et son
épouse Nicole Coderre il y a 31 ans, en démarrant à
zéro. À la mort d’Yvon en 1996, ses fils Patrick et
Mickael ainsi que son frère Jean-Marc, ont pris la
relève. Ils sont aujourd’hui respectivement président,
vice-président et vice-président division garage.
Sonia et Chantal Lavigne puis Richard Guay se sont
ensuite joints à l’entreprise. Sonia est maintenant 
v.-p. service à la clientèle, Chantal v.-p. administration
et Richard Guay v.-p. développement commercial. Ils

complètent la nouvelle équipe de six actionnaires,
dont certains sont venus de compagnies affiliées aux
Transports Yvon Turcotte ltée. « La fusion des
compagnies s’est bien faite. Tous les actionnaires
sont actifs au quotidien dans l’entreprise, liés par
une très bonne entente et une belle synergie »,
affirme Chantal Lavigne, qui ajoute : « En faisant
l’acquisition de ces entreprises spécialisées dans
diverses sphères du domaine du transport, non
seulement le Groupe TYT s’est implanté à l’extérieur,
mais nous avons consolidé la compagnie et diversifié
ses activités, ce qui lui permettra de mieux relever
les défis dans l’industrie du transport. » Le 27 mai
2011, l’entreprise ainsi formée de la fusion des sept
compagnies, a pris le nom de Groupe TYT. Et la
nouvelle équipe de direction a amorcé une ère de
développement avec, entre autres, la mise à jour des
politiques et procédures, le réaménagement des
tâches, une nouvelle image visuelle et un site
Internet revampé. 



Le transport sous toutes ses formes
L’une des seules entreprises à offrir des services de
transport dans une approche multimodale, le Groupe TYT
œuvre dans tous les types de transports, général et
spécialisé, par modes routier, intermodal et maritime, et
ferroviaire. « Nous transportons toutes les sortes de
marchandises partout en Amérique du Nord, en offrant

un service en continu et en assurant une logistique
intégrée entre tous les centres de transbordement et les
centres de transport », explique Chantal Lavigne. « On
se charge de tout » n’est pas juste un slogan!
L’entreprise s’occupe de transbordement, d’entreposage
et  d ist r ibut ion,  d ’ inspect ion et  embal lage de la
marchandise, de gestion des stocks et échantillonnage,
etc., et propose des solutions personnalisées et clés en
main. « Nos services sont efficaces et rapides, et à des
prix compétitifs. Nos principales valeurs sont confiance,
flexibilité, qualité du service et compétitivité. Satisfaire
notre clientèle, voilà ce qui nous distingue! » Celle-ci est
composée de particuliers et d’entreprises de toutes
sortes. Dans l’immense cour arrière du siège social du
boulevard Lemire, les gros camions arborant la couleur
bleue, partent et arrivent dans un va-et-vient constant,
jour et nuit. Au total, le Groupe contrôle quelque 
125 camions et 400 remorques. À Drummondville,
l’entreprise compte également un entrepôt et un centre
de transbordement multimodal sur la rue Michaud et
depuis cette année un entrepôt sur la rue Labonté, en
bordure de l’autoroute 55. À Richmond, l’entrepôt et le
centre de transbordement multimodal sont tout neufs
et il y a des projets d’expansion pour le site de dépôt et
d’entrepôt à Longueuil. « Ces diverses installations nous
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Sonia Lavigne, vice-présidente service à la clientèle, Mickaël Turcotte, vice-président

développement des affaires, Chantal Lavigne, vice-présidente administration, 

Jean-Marc Turcotte, vice-président mécanique, Richard Guay, vice-président

développement commercial et Patrick Turcotte, président.
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» PME

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

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

francois.choquette@parl.gc.ca | www.francoischoquette.npd.ca

François Choquette
Député de Drummond

Dans la région de 

Drummond, on peut 

compter sur des gens 

d'affaires engagés
et innovateurs.

Bravo aux entreprises de 

chez nous qui prospèrent
et contribuent à créer
des emplois ! Yves-François Blanchet

Député de Drummond

Drummond signe son développe -
ment du sceau de l'initiative.  Bien
sûr, on peut reparler de l'émergence
d'entreprises drummondvilloises
qui, dans la foulée du traité de
libre-échange d'il y a vingt-cinq
ans, ont créé ni plus ni moins 
un modèle qui nous appartient.
Regardons aussi, désormais, les
idées plus récentes, les rejetons
d'un esprit d'entreprise lui-même
devenu un incubateur de réussite.
Jetons enfin un regard sur les
organismes dont Drummond a su
faire plus et mieux, que ce soit le
Commissariat au commerce ou la
SDED qui font désormais école.
Drummond peut être fier de son
succès, de l'inspi  ration qu'il a 
été, et confiant de pouvoir relever
les défis d'un environnement
économique encore une fois en
profonde mutation.

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION
228, rue Heriot, bureau 203, Drummondville
T : 819 474-7770 F : 819 474-4492



permettent de mieux desservir la clientèle, grâce à une
meilleure logistique. »

Une entreprise familiale,  impliquée et bleue 
Le Groupe TYT emploie 240 personnes. « Notre équipe est
jeune et dynamique. Sans elle, nous ne pourrions rien faire !
Nous tendons à vouloir être les meilleurs ! », insiste en riant
Chantal Lavigne. L’entreprise a gardé sa culture familiale,
réunissant les employés deux fois l’an. « Beaucoup de
membres des familles des employés et des actionnaires
travaillent ici. Nous faisons en sorte que le milieu de travail
soit agréable pour que tous y soient heureux. » 

L’implication sociale des dirigeants et des employés est
importante, dans divers organismes sociaux et
activités com munautaires. Partenaire de la Chaire de
recherche en intell igence géospatiale, l’entreprise
a amorcé un virage bleu grâce à des équipements
spéciaux destinés à diminuer son empreinte
environnementale. « Les nouveaux dirigeants ont conjugué
leurs expertises et sont entourés d’une très bonne équipe.
Nous partageons tous les mêmes valeurs et voulons nous
démarquer par notre énergie et notre dynamisme  Nous
avons des projets d’expansion au Québec ! », conclut
Chantal Lavigne.

» PME

Année de fondation: 1980
Activités: Transport
Propriétaires: Patrick, Mickael
et Jean-Marc Turcotte, Chantal
et Sonia Lavigne et Richard Guay.
Nombre d’employés: 240

Siège social :
625, boulevard Lemire Ouest
Drummondville (Québec)  J2B 8A9
Téléphone : 819  474-4884
Télécopieur : 819 475-2272
www.groupetyt.com

SOYEZ PRÉSENTS
SUR LE WEB  
AVEC UN SITE INTERNET POUR AUSSI PEU QUE

577$

INTERNET
MULTIMÉDIA
MÉDIAS SOCIAUX
SITESWEB

* PRODUCTION ET HÉBERGEMENT
DU SITE PENDANT 1 AN INCLUS

*

1 877 746-3914
pagecournoyer.com



Dans les élégants bureaux de Bilodeau Baril, les murs
arborent des dizaines d’esquisses et de photos de
bâtiments de toutes sortes qui, pour la plupart, font
maintenant partie de plusieurs paysages urbains au Québec.
La firme d’architectes, née à Drummondville, y compte à
son actif de nombreux édifices que nous connaissons tous,
mais depuis une dizaine d’années, elle contribue à façonner
d’autres villes québécoises. « Aller s’établir ailleurs est
toujours une question d’opportunité ! »,  affirme Denys Baril.

Faire sa marque au Québec 
À la fois technicien en architecture et architecte, Denys Baril
a toujours voulu faire ce métier, du plus loin qu’il se
souvienne. Natif de Drummondville, il a débuté en 1983
d’abord avec deux associés, puis en 1997, il a décidé de faire
cavalier seul. Pas pour longtemps ! En 2002, Jean-François
Bilodeau est devenu son associé. « Il était architecte à Trois-
Rivières et nous y avons consolidé son bureau. » La firme
s’implanta ainsi en sol trifluvien. Puis James R. Leeming,
architecte au bureau de Trois-Rivières, a eu l’opportunité de
s’établir à Lévis. À son tour il est devenu associé et Bilodeau
Baril a ouvert un autre bureau dans un marché lévisien 
en pleine effervescence, en 2008. Entraînée par une
croissance régulière depuis sa fondation, la firme
d’architectes compte maintenant trois bureaux, rassemblant
une trentaine de professionnels. Ensemble, ils réalisent plus
d’une centaine de projets par année, dont la moitié en
rénovation et agrandissement, qui font leur marque un peu
partout dans la province, de Charlevoix à Montréal et de
Sherbrooke à La Tuque.

Signe distinctif : le respect 
« Bilodeau Baril se différencie par son souci du respect à
tous égards, d’abord celui du client, de ses besoins et de
son budget, en lui offrant le service le plus personnalisé
possible. Pour ce faire, il faut faire observer, écouter et
comprendre les attentes spécifiques de chaque client, pour
y répondre exactement », déclare Denys Baril. « Notre
grande force est aussi le respect des délais de livraison, que
nous devançons souvent, grâce à notre rapidité d’exécution. »
Ici, les architectes sont perpétuellement à l’affût des
nouvelles technologies et des dernières tendances
internationales et leurs réalisations se démarquent par la
qualité du design et l’emploi harmonieux des matériaux. La

firme d’architectes réalise des bâtiments certifiés LEED,
comme le poste de la Sûreté du Québec à Victoriaville, qui
a obtenu cette certification en 2009, ou celui de Saint-Tite,
actuellement en construction.   

Contribuer à changer le monde
Bilodeau Baril œuvre principalement dans les domaines
institutionnel, commercial et industriel, un peu moins dans
le secteur résident iel  :  s ièges sociaux et usines,
concessions automobiles, condominiums et résidences
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» Entreprise de services
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Denys Baril,  Bilodeau Baril associés architectes

Aux quatre coins du Québec
par Catherine Objois

Aqua complexe et Centre multisport de Drummondville

Denys Baril, associé architecte
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pour personnes âgées, bâtiments commerciaux, édifices à
bureaux… petits et grands projets de toutes sortes. 
À Drummondville, citons par exemple la Maison des arts
Desjardins, le Centre Aqua-Complexe et le Carrefour de la
nouvelle économie, de la Société de développement
économique de Drummondville. De nombreux chantiers
sont en cours ou à peine terminés, comme le nouveau CLSC
Drummond, l'aréna Pat-Burns à Stanstead ou le Centre
sportif Lacroix-Dutil, en Beauce, et beaucoup d’autres s’en
viennent : agrandissement d’une usine pour le Groupe Soucy
à Drummondville, construction du nouveau siège social de
Marmen et de la Caisse populaire des Récollets à Trois-
Rivières, ou encore du nouveau siège social d’Ultramar à
Lévis. Sur la page d’accueil du site Internet de la firme, une

phrase nous salue : « Ce n’est pas ce que nous faisons une
fois par hasard qui peut changer le monde… c’est ce que
nous faisons patiemment jour après jour. » Bilodeau Baril
contribue à changer le monde depuis près de 30 ans et l’élan
se poursuit. « La situation est bonne actuellement pour les
architectes au Québec. Le marché de la construction est
excellent, notamment parce qu’il bénéficie des subventions
gouvernementales. Nos affaires vont bien partout et nous
avons même de la difficulté à recruter les architectes qu’il
nous faudrait ! La pérennité de l’entreprise est assurée et
nous avons des projets d’expansion dans plusieurs villes au
Québec. Par leur métier, les architectes sont des baromètres
de la construction et de l’économie. On sent que 2012 se
présente bien ! », conclut Denys Baril.

» Entreprise de services

Harley-Davidson Saint-Hyacinthe

Année de fondation: 1983
Activité: Firme d’architectes 
Associés: Denys Baril, 
Jean-François Bilodeau, 
Éric Mathieu et James R. Leeming
Nombre d’employés: 30

Siège social :
1625, boulevard Mercure
Drummondville (Québec)  J2B 3N2
Téléphone : 819 474-4966 
Télécopieur : 819 474-7425
www.architectes.ca  



Dessins Drummond, alors spécialisée dans la conception et
le dessin de pièces mécaniques pour les motoneiges, a été
fondée par Fernand Roger à Drummondville en 1973. Deux
ans plus tard, le fondateur prit judicieusement un virage
architectural, ayant constaté que les plans de maisons
offerts à l’époque étaient seulement américains. Puis en
1976, l’entreprise a lancé sa revue, vendue en kiosque. 
« C’était la première au Québec dans ce créneau.
L’entreprise a alors vraiment décollé », raconte le président-
directeur général, Yves Carignan et conjoint de Marie-France
Roger, la fille du fondateur. Ils sont tous deux devenus
copropriétaires de Dessins Drummond en 2002. La
publication nommée aujourd’hui 150 plans et publiée trois
fois l’an en collaboration avec TVA Publications, est toujours
la seule revue régulière de ce genre au Québec. 

Expansion au Québec et aux États-Unis 
Au début des années 80, l’entreprise a commencé à ouvrir
des succursales dans la province, notamment à Québec et
à Montréal. Marie-France est entrée dans l’entreprise en
1993 et Yves en 1997. À cette date, il y avait dix succursales.
« Nous avons modifié la formule et elles sont devenues des
agences », explique Yves Carignan. En parallèle, sous
l’impulsion de Marie-France Roger, Dessins Drummond a
réalisé une importante percée sur le marché américain,
amenant la collection de plans dans plusieurs magazines. 
Au plus fort de cette belle performance, une vingtaine
d’employés travaillaient à temps plein au bureau de Montréal
à réaliser des plans modifiés pour ce marché américain, qui
a représenté jusqu’à 45 % du chiffre d’affaires. En 2007,
voyant la récession se pointer le nez, les dirigeants ont
décidé de diminuer leur présence chez nos voisins du Sud.
Les plans de Dessins Drummond y sont toujours présents
dans des magazines. « Quand l’économie va repartir, nous
serons prêts ! » Aujourd’hui, Dessins Drummond est l'unique
firme spécialisée en architecture résidentielle à offrir un
réseau de vingt agences à travers le Québec et le Nouveau-
Brunswick. « Ce sont des agences qui œuvrent sous la
bannière Drummond, tout en restant des franchises.
L’avantage d’être partout au Québec nous permet d’assurer
une proximité géographique avec l’ensemble de nos clients

et de leur garantir que tous nos plans sont réalisés avec la
même qualité et la même rigueur partout. »

Des plans de maisons pour tous les projets
La question du terrain et du financement réglée, la construction
d’une maison débute par les plans. Dessins Drummond, avec
ses technologues professionnels en architecture, offre quatre
types de services. Le client peut d’abord choisir un plan dans la
revue ou sur le site Internet et le commander. La revue contient
principalement des plans de maisons neuves, ainsi que des
plans de rénovation, avec une estimation du coût de construction,
et de celle des travaux pour la rénovation, et la liste des
matériaux. Il y a des demeures pour tous les goûts et tous les
budgets. Les tendances 2012 ? Le style contemporain, avec
des lignes épurées et zen, et plusieurs matériaux. Ensuite,
Dessins Drummond offre un service de modifications de plans
ainsi que la conception de plans exclusifs et la réalisation de
plans de rénovation, sur mesure. La clientèle de l’entreprise est
composée à 80 % de particuliers et à 20 % d’entrepreneurs
généraux pour lesquels elle a développé des forfaits marketing. 
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» Entreprise de services 

Yves Carignan, président-directeur général de Dessins Drummond
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Yves Carignan, président-directeur général de Dessins Drummond

Chef de file québécois 
des plans de maisons 
par Catherine Objois
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À l’avant-garde technologique 
« Notre marché au Québec a toujours augmenté grâce à nos
efforts, surtout avec la technologie du Web 2.0. Nous avons
pris le virage Internet rapidement et avons été les premiers à
vendre des plans en ligne. Une collection de 1100 modèles
est disponible sur notre site Internet, par lequel nous assurons
l’essentiel de notre service à la clientèle. Internet a été la pierre
angulaire de notre développement, et nous avons ici plus de
techniciens Web que de techniciens en architecture, comme
je l’avais anticipé », affirme  Yves Carignan.  

« L’avantage d’être partout au Québec nous
permet d’assurer une proximité géographique
avec l’ensemble de nos clients et de leur garantir 
que tous nos plans sont réalisés avec la même
qualité et la même rigueur partout. »

Récemment, Dessins Drummond est devenue la première
firme d’architecture à utiliser dans sa revue la technologie du
QR Code qui permet, grâce à un téléphone intelligent, d’avoir
accès à son site Internet pour obtenir plus d’informations. 
« Dessins Drummond se porte bien, elle est la plus importante
dans son créneau au Québec avec environ 30 %  du marché
et il y a de la place pour encore une dizaine d’autres bureaux
au Québec ! »

» Entreprise de services 

Année de fondation: 1973
Activité: Plans de maisons 
Propriétaires: Yves Carignan 
et Marie-France Roger
Nombre d’employés: 25 
(100 pour toutes les agences)

Siège social :
2950, boulevard Lemire
Drummondville (Québec)  J2B 7J6
Téléphone : 819  477-3315
Télécopieur : 819 477-1082
www.dessinsdrummond.com
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Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer 
dans votre domaine actuel ?
J’évolue dans le milieu de l’éducation depuis plus de 15 ans
et mon conjoint, encore plus. C’est, pour nous, une affaire
de famille et de cœur. C’est aussi, pour nous, une voie
directe vers l’ouverture et l’innovation. Dans un processus
d’innovation, on se retrouve dans un univers où tout est
possible, et c’est très positif ! Par ailleurs, je trouve que c’est
une noble profession que d’être à la barre d’une maison
d’éducation comme le Cégep de Drummondville et de faire
en sorte que des jeunes s’accomplissent et réussissent leur
vie en devenant des citoyens responsables, capables de
faire preuve d’ouverture et qui, demain, changeront le
monde. J’éprouve un grand sentiment de fierté lorsque je
vois un adulte réussir et reconstruire sa vie au travail.

Quelles sont, selon vous, les valeurs
essentielles que doit posséder un homme 
ou une femme d’affaires pour réussir?
Prendre une décision, garder le cap et viser l’excellence : la
persévérance. Il faut pouvoir assumer ses décisions et
garder la tête haute : la dignité. Il faut être capable d’une
écoute qui prend en compte le contexte et ce qui se cache
derrière le propos afin de conserver une juste distance face
aux personnes et aux événements : l’humanité. Il faut être
capable de redonner aux autres : la générosité… En regard
de plusieurs aspects de la gestion, le courage est essentiel,
et il faut aussi pouvoir faire preuve d’audace.

Directrice générale du 
Cégep de Drummondville

avecBrigitte
Bourdages
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Quels journaux et magazines lisez-vous?
J’apprécie beaucoup la revue Cellier de la SAQ. Elle me
permet de voyager à travers ses articles qui sont de qualité
et sa «facture» est belle… Je suis aussi une lectrice assidue
de La Presse et de tous les magazines de décoration. Je
commence toujours la lecture d’un magazine par la fin!

Quel livre vous a le plus inspirée 
dans votre carrière?
Comme bien des gens, j’ai été inspiré par Le Petit Prince de
Saint-Exupéry. J’ai aussi beaucoup aimé L’Alchimiste de
Paolo Coelho. Ce livre est le récit d’une quête dans laquelle
chacun peut y trouver sa vérité. Mais ceux qui me
connaissent bien savent que je suis une «fan finie» de
l’œuvre d’Agatha Christie. Au-delà du genre policier, ce sont
des romans d’atmosphère où la courtoisie et le savoir-vivre
règnent en maître. 

Quel a été votre modèle, c’est-à-dire 
la personnalité qui vous a le plus influencée?
C’est en observant mon conjoint qui est directeur général
du Cégep de Saint-Hyacinthe que j’ai eu la passion de mon
travail. Il a une foi inébranlable dans l’éducation. Mais ont
aussi été des modèles pour moi ces femmes et ces
hommes qui sont allés au bout de leurs convictions, malgré
les regards… médecins, chefs d’État, artistes, etc.

Quelle est votre plus belle réalisation 
sur le plan professionnel, celle qui 
vous rend le plus fière?
En fait, il s’agit toujours du prochain défi… parce que chaque
réalisation est « contextualisée ». Mais celle qui me suit
partout, c’est de travailler avec une équipe et de l’amener à
un haut niveau de performance. Le faire ensemble !

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail ?
Innover. Avoir des idées, les partager et les réaliser ! Faire
ensemble !

Quelle est la règle d’or lorsque 
vous vous entretenez avec un client ?
J’ai un profond respect pour les gens que je côtoie. Price
Pritchett a écrit : « Il est très facile de diriger une entreprise
lorsqu’on ne sait pas comment, et très difficile lorsqu’on 
le sait.»

Quelles sont vos plus grandes passions ?
Au-delà de ma famille…ma grande passion, c’est la pêche !
Quel bonheur de me retrouver dans une chaloupe avec mon
« chum » et de taquiner les poissons. Je suis une pêcheuse
avertie et redoutable !

Quel a été votre plus beau voyage ?
Certainement en Provence, avec nos enfants qui étaient
adolescents à ce moment. Nous avons découvert cette
lumière magnifique qui n’existe nulle part ailleurs, mais
aussi le bruit des cigales, le bon vin et la convivialité des
gens au détour d’un café du Luberon.

Quelle est votre plus grande qualité ?
Mon équ ipe  me d i t  que  je  su is  une  v is ionna i re /
entrepreneure et que cette vision apporte une nouvelle
dimension au développement du col lège. El le est
« rassembleuse ».

Votre pire défaut ?
Je suis exigeante… j’aime que les choses aboutissent et
que les gens se dépassent.

Quelles sont, selon vous, les forces
économiques de la région ? 
La réputation de la région va au-delà de son territoire et ses
bases sont solides. Drummondville est une ville fière 
et dynamique.

Quels sont, selon vous, les points à améliorer
pour assurer la réussite de la région?
Ce sont les gens qui la construisent aujourd’hui qui la
porteront vers demain. La vision de la région sera
importante. Que voulons-nous que Drummondville soit ?

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser ?
Aller là où les autres ne vont pas. Faire ce qui n’a pas encore
été fait. 
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Daniel Dupuis et Sonia Gauthier partagent le même
enthousiasme et la même passion pour Dupuis décoration,
et pour cause ! Le premier est l’un des quatre anciens
propriétaires et il a récemment passé le flambeau à la
seconde et à ses partenaires. Curieuse coïncidence : les
nouveaux capitaines sont également quatre. Voilà un chiffre
qui porte chance à l’entreprise!

De Dupuis décoration à FlorDeco
FlorDeco est en 2011 la bannière la plus avant-gardiste au
Québec dans les créneaux des couvre-planchers et de la
décoration intérieure. L’aventure a commencé en 1952,
quand les parents de Daniel ont fondé l’entreprise de
sablage Albert Dupuis ltée, qui s’est vite spécialisée dans la
vente et la pose de prélart, tuiles, céramique et tapis. Peu 
à peu, le commerce a grandi, s’est relocalisé et a augmenté
sa gamme de services et de produits. Après s’être jointe à
plusieurs bannières à partir du début des années 80,
l’entreprise devenue Dupuis décoration, et propriétaire
depuis 1984 de cinq des six fils d’Albert, fut l’un des
membres fondateurs de la bannière FlorDeco en 2008.
Celle-ci regroupait alors une vingtaine de marchands
indépendants, spécialisés en produits de couvre-planchers
et de décoration. Ils sont maintenant 31 membres partout
au Québec, incluant un membre au Nouveau-Brunswick.

Un nouveau quatuor 
Depuis le 4 juillet dernier, Dupuis décoration, qui était la
propriété des frères Réjean, Renald, Alain et Daniel Dupuis,
est passée sous la houlette de Sonia Gauthier, Magalie
Houle, André Hamel et Joanie Pouliot. Les deux derniers
travaillent au quotidien dans le magasin. André, propriétaire
d’une compagnie de pose de couvre-planchers, a amené
une partie de sa clientèle et toute son expertise et Joanie,
son bagage de designer d’intérieur. Sonia et Magalie,
gestionnaires, sont arrivées avec toute leur compétence en
la matière. « Avec l’expertise des quatre frères, qui nous
accompagnent pour effectuer la transition, cela fait vraiment
une belle chimie qui va permettre au commerce de
poursuivre son élan! », se réjouit Sonia.

Pour des projets réussis 
Le vaste  magas in  de  l a  rue  L indsay  o ff re  une
impressionnante quantité de couvre-planchers dans tous les
matériaux, de papiers peints, stores et autres éléments de
décoration. « Nous portons un soin particulier à la qualité et
à la variété des produits, pour avoir l’offre la plus complète
possible et le meilleur rapport qualité-prix. Mais surtout,
n o t r e  ex p e r t i s e  p r o fe s s i o n n e l l e  n o u s  p e r m e t
d e  recommander des produits et de prodiguer des conseils
techniques, ce qui va faire la différence entre un projet
complet et bien réussi et un projet mal ficelé. Nous offrons
des services-conseils pour supporter et conseiller les
arch i tectes et  les entrepreneurs au n iveau de la
construction. La formation du personnel est ici une priorité,
il est souvent impliqué dans le choix des produits », affirme
Sonia Gauthier. Outre la vente aux particuliers, Dupuis
décoration réalise des contrats résidentiels, commerciaux
et institutionnels avec des entrepreneurs. Pour ces projets,
la grande salle dédiée aux architectes offre ses murs garnis
de centaines de cartables d’échantillons. Parmi les
réalisations à l’actif de Dupuis décoration, mentionnons les
SPA Bioterra de Drummondville et de l’Hôtel Château
Laurier Québec, ainsi qu’à Drummondville les laboratoires et
bureaux de Soprema ou encore tout l’aménagement
intérieur de l'hôtel Quality Suites.   

« Nous sommes tous des propriétaires
indépendants, nous regroupant pour le service
marketing et de mise en marché commun. »

Les avantages d’une bannière
Tous les magasins de la bannière FlorDeco, qui s’agrandit
chaque année, offrent la même gamme de produits,
cependant un magasin peut proposer des produits exclusifs.
« Nous sommes tous des propriétaires indépendants, nous
regroupant pour le service marketing et de mise en marché
commun. Ainsi, nous bénéficions d’une force d’achats et de
l’expertise des autres membres, tout en conservant beaucoup
de latitude et en économisant de l’argent et du temps, que
nous pouvons consacrer à servir nos clients », explique Daniel.
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Daniel Dupuis et Sonia Gauthier, de Dupuis décoration

Créateur de la bannière
provinciale FlorDeco 

par Catherine Objois
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Il vient de quitter la présidence de FlorDeco, qu’il assumait
depuis 2008. « Nous pouvons offrir de très bons produits à
des prix compétitifs ! », complète Sonia.  

À l’image des marchands de la bannière, tournée vers l’avenir
et toujours à l’affût des nouveautés la nouvelle équipe déborde
de projets. Voilà de quoi propulser vers de nouveaux 
sommets Dupuis décoration, qui fêtera son 60e anniversaire 
l’an prochain!

Équipe actuelle
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Année de fondation: 1952
Activité: revêtements 
de sols et décoration
Propriétaires: Sonia Gauthier,
Magalie Houle, André Hamel 
et Joanie Pouliot

Nombre d’employés: 14
159, rue Lindsay
Drummondville (Québec)  J2C 1N7
Téléphone : 819  472-1103
Télécopieur : 819 474-7732
www.flordeco.ca 

DRUMMONDVILLE

Construite avec la qualité, la
fiabilité et l’efficacité énergé -
tique que vous appréciez des
camions, la nouvelle généra tion
des camions Silver Knight de
classe 4 et 5 établira une nou -
velle norme pour les véhicules
commerciaux.

www.hinodrummondville.com www.garagejfortier.com

Les spécialistes de la mécanique automobile
à Drummondville 
depuis 36 ans 

4210, BOULEVARD SAINT-JOSEPH, DRUMMONDVILLE | 819  472 - 4848



C’est dans le superbe cadre de la nouvelle Maison des arts
Desjardins qu’a eu lieu le premier Gala des Napoléon, le 
5 novembre dernier. Cet événement, qui rend hommage à
des gens et à des entreprises pour leurs réalisations
exceptionnelles, a réuni près de 700 personnes lors d’une
soirée de haut niveau, sous la direction artistique de 
René Fréchette. Un franc succès pour la première édition
d’un gala dont le concept et la réalisation ont été
entièrement revus pour renaître, après deux ans d’absence,
tel le phénix !   

Un gala renouvelé
« Le Gala des Napoléon de la Chambre de commerce et
d’industrie de Drummond remplace désormais le
traditionnel Gala des Affaires qui existait depuis une
trentaine d’années. La nouvelle appellation fait référence à

Napoléon Garceau, fondateur de la Chambre de commerce
du comté de Drummond en 1902 », explique d’emblée son
directeur général, Alain Côté. « En 2010, le gala n’a pas eu
lieu pour différentes raisons, dont une de logistique due au
regroupement de la Chambre avec le Réseau industriel
Drummond, organisme qui avait aussi une soirée gala sous
une forme différente. Nous avons donc eu deux ans pour
fusionner les galas de chacun des organismes en y prenant
les meilleurs éléments pour en faire un seul méga
événement. » Le concept du nouveau gala a été
entièrement revampé jusque dans ses racines les plus
profondes. Un des changements les plus importants a été
que les finalistes soient connus et que le gagnant soit connu
le soir même, ce qui n’était absolument pas le cas au cours
des dernières années alors que le gala se voulait être une
soirée de reconnaissance des entreprises gagnantes qui
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Alain Côté, directeur général  de la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond

Un premier Gala 
des Napoléon réussi!
par Catherine Objois

Dites-nous ce qui vous 
empêche de dormir

Croissance, rentabilité, stratégie et performance, 

préoccupe. Nos professionnels sauront déployer 

vous aider à prendre les meilleures décisions pour 
votre entreprise.

avons des solutions à la mesure de vos ambitions.

www.rcgt.com



31JANVIER 2012

avaient été annoncées un mois auparavant. Cette nouvelle
manière de faire rend la soirée beaucoup plus vivante et
remplie d’émotions en direct, d’autant plus que Cogéco
diffusait le tout sur écran géant le soir du gala et à la télé le
samedi suivant.   

Et les gagnants sont…
• Nmédia solutions inc. - Commerce de services 
• Mlle Anne - Détail - 1 à 14 employés
• Buropro - Détail - 15 employés et plus
• Les Emballages Box Pack - Industrie - 1 à 14 employés 
• ADS Canada - Industrie -15 à 74 employés
• Soprema - Industrie -75 employés et plus 
• Groupe TYT - Partenaire du développement industriel
• Marc Soucy - Meilleur coach 2011
• Joanne Lalumière et Louis Morissette - Ambassadeurs 2011
• Roland Janelle - Personnalité de l'année 2011
• Le Mondial des cultures de Drummondville -

Rayonnement touristique
• La Recharge.ca -  Entrepreneuriat Jeunesse
• ADS CANADA qui a remporté le prix Distinction -

Entreprise de l'année 2011

Une bonne formule
Le prix « Meilleur  coach »,  remis pour la première fois, a
été attribué à Marc Soucy, de Soucy plastiques. « Ses
employés l’ont reconnu comme un patron qui met en place
des conditions gagnantes pour permettre à ses employés
de développer leur plein potentiel. Monsieur Soucy est une
personne vraiment exceptionnelle. On le sent vraiment très
attaché aux membres de son équipe », commente Alain

À l’avant, de gauche à droite : Luc Gaudreau, 1er vice-président de la CCID, 

Geneviève Allaire, agente de développement à la CCID, Johanne Lachapelle, présidente 

du Gala des Napoléon, Benoit Villeneuve, président de la CCID, Benoit Laperrière,

président du comité de sélection

À l’arrière, de gauche à droite : Solange Lebel, Galerie d’art Solange Le Bel, Alain Côté,

directeur général de la CCID, Magalie Houle, administratrice de la CCID, René Fréchette,

directeur artistique du Gala des Napoléon, Geneviève Pelletier Normand, 

vice-présidente de la CCID
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Côté. La catégorie « Ambassadeurs », créée en 2009, ne
fait pas partie du concours. Nommés par les administrateurs
de la Chambre, ils sont présentés lors de la soirée gala.
Louis Morissette, auteur, comédien et humoriste et Joanne
Lalumière, directrice générale et secrétaire exécutive du
Zoo de Granby, ont été les deux personnes nommées 
par le conseil d’administration de la Chambre. « Les
ambassadeurs sont originaires de la région ou y ont passé
une partie de leur vie et habitent maintenant à l’extérieur. Ils
sont reconnus pour leur fort sentiment d’appartenance à
leurs racines, ces personnes travaillent de diverses façons
à faire progresser leur région d’origine. »  Roland Janelle, le
directeur général de la Maison des arts Desjardins, s’est vu
remettre le Napoléon de la Personnalité de l'année 2011
pour avoir mené à bien la réalisation de ce nouveau centre
multiculturel. Enfin ADS Canada, qui a reconstruit son usine
à Saint-Germain-de-Grantham au coût de 6 M$ après un
incendie dévastateur,  a vu ses efforts récompensés en
devenant l’entreprise de l’année 2011. « Un mois après 
la tenue de l’événement, nous avons encore des
commentaires exceptionnels. La nouvelle formule est
bonne et il n’y a pas de doute qu’elle sera reprise l’an
prochain pour le deuxième Gala des Napoléon, qui demeure
un événement incontournable du développement et de
l’animation économique de la région. Quant à la Chambre,

elle se porte très bien! En date du 29 novembre, elle
regroupe 1222 membres répartis dans 570 entreprises »,
annonce fièrement Alain Côté pour conclure.
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De gauche à droite: Paul Lemay, directeur général de la Galerie d’art Heriot de Drummondville, 

Johanne Lachapelle, présidente du Gala des Napoléon 2011, Richard Drouin, Assuraction Pépin assurance inc. –

Partenaire Platine, Evelyn Losier, artiste peintre (de la toile remise au lauréat), 

René Lamothe, Caisse Desjardins de Drummondville - Partenaire Platine

Au centre tenant l’œuvre : Jimmy Fortier, ADS CANADA, Lauréat du Napoléon Prix Distinction

– Entreprise de l’année 2011, André Roy, Samson Bélair Deloitte & Touche – Partenaire Platine, 

Johanne Marceau, Journal L’Express -  Partenaire Platine, Michel N. Houle, Services EXP., 

- Partenaire Platine, Benoit Villeneuve, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond

JANVIER 2012

Année de fondation: 1902
Activité: Organisme 
de développement et
d’animation économique
Nombre d’employés: 4

234, rue Saint-Marcel 
Drummondville (Québec) J2B 6V7 
Téléphone : 819  477-7822
Télécopieur : 819 477-2823
www.ccid.qc.ca 
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Depuis 2010, le CSSS Drummond investit et travaille 

à la réduction de sa consommation énergétique. 

Des économies de 500 000$ sont attendues à chaque année. 

Toute l’équipe du CSSS Drummond vous dit 

merci pour votre engagement exceptionnel 

envers les soins et les services de santé!

www.csssdrummond.qc.ca



Une initiative de:

En collaboration avec:

Pas besoin de réserver... 
On vous y attend tout simplement! 
Pour les dates:
www.contactsaffaires.com
> Drummondville

Venez partager, 
réseauter et relaxer au

114, rue Heriot, Drummondville
www.lecharlemagne.com



Née en 1991 avec la mission de revitaliser le centre-ville, 
la Corporation Rues principales  est devenue, en 1998, le
Commissariat au commerce de Drummondville, alors que 
la Ville lui confiait le mandat de développer la fonction
commerciale de la ville. Vingt ans après, Guy Drouin, à la
tête de l’organisme depuis sa création, peut dire : « Le
Commissariat remplit la mission qui lui est confiée par 
la Ville de Drummondville ! » 

Soutenir le développement 
commercial et ses acteurs 
La mission de cet organisme paramunicipal est le
développement économique des secteurs commerciaux et
la revitalisation des quartiers anciens. Pour ce faire, ses
principaux objectifs sont d’accompagner les gens d’affaires,
de travailler au recrutement commercial pour renforcer les
secteurs commerciaux et de planifier le développement
commercial de la municipalité, en conciliant l’économie,
l’urbanisme, le patrimoine et l’environnement. Cette
approche globale de la fonction commerciale se fait en
partenariat avec la Ville et plusieurs acteurs économiques. 

Pionnier dans son domaine
« Notre premier objectif? Tout faire pour soutenir
l’entrepreneuriat dans le commerce de détail. Nous
sommes là pour aider les entreprises à se réaliser et 
à mieux performer ! », déclare Guy Drouin. Outre trois
formations et un colloque par an, le Commissariat offre
notamment des services-conseils pour le démarrage
d’entrepr ise,  des contacts avec d’autres mi l ieux
commerciaux au Québec ainsi que de nombreux outils
d’information comme diverses analyses et enquêtes. 
« Nous sommes le seul organisme parapublic au Québec à
réaliser ce genre d’études. »  

Le Commissariat fait aussi du recrutement pour doter la ville
d’équipements commerciaux de qualité, répondant aux
besoins de la  populat ion,  et  gère la  p lani f icat ion
commerciale du territoire. Pionnier à plusieurs égards,
l’organisme a dévoilé, en 2009, la Charte de développement
commercial de Drummondville, une première au Canada.
Celle-ci définit les grands axes de développement
commercial jusqu’en 2014. 

« Notre premier objectif ? Tout faire pour soutenir
l’entrepreneuriat dans le commerce de détail.
Nous sommes là pour aider les entreprises 
à se réaliser et à mieux performer ! »

Un bilan fort positif et des projets en ébullition 
«  Actuellement, le milieu commercial de Drummondville se
porte bien. Le taux de fuite commercial est de 5 %, un
résultat excel lent qui doit demeurer ainsi et nous 
y  t rava i l lons!  Nous  prévoyons  p lus  de  40 M$
d’investissements dans les commerces pour les prochaines
années, ce sont des emplois, des taxes, de l’argent qui
reste sur place ! », conclut Guy Drouin.
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De gauche à droite: François Beaulieu, chargé de projet, Véronique Larose, 

urbaniste, Claudia McMahon, communication et design graphique, 

Line Manseau, conseillère en développement commercial, Guy Drouin, directeur général,

Valérye Bourassa, conseillère en développement commercial 

et Yanick Pétrin, gestionnaire Web et base de données
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Guy Drouin, directeur général du Commissariat au commerce de Drummondville

Vingt ans de réalisations 
par Catherine Objois

Année de fondation: 1991
Activité: Développement
commercial
Nombre d’employés: 7

221, rue Heriot
Drummondville (Québec)  J2C 1J9
Téléphone : 819  472-6705
Télécopieur : 819 472-7776
www.commerce-drummond.com
info@commerce-drummond.com



« LA SOLUTION AU BOUT DU FIL »
Voilà le slogan de l’entreprise, un clin d’œil pour rappeler les fils
reliés à tout ce qu’elle installe, mais surtout un engagement à
donner un service optimal. « Nous avons des techniciens
spécialisés et compétents dans chacune des divisions.
Beaucoup travaillent pour l’entreprise depuis de nombreuses
années. C’est grâce à notre expertise, à l’excellence
de notre service et  à  la  qual i té  de notre travai l
que Communications RCL se distingue. Nous sommes
à l’écoute des besoins de nos clients et allons toujours au-
delà, en  nous  tenant  cons tamment  à  l ’ a f fû t  des
nouvelles technologiques », explique Mathieu Benoit.

UNE CONTINUITÉ ASSURÉE
« Communications RCL est une entreprise stable, bien établie
et structurée, dont la continuité est assurée grâce à un processus
de transfert amorcé il y a déjà plusieurs années. Beaucoup de
nos clients sont fidèles depuis vingt ans et nous souhaitons les
remercier de cette constance. C’est pourquoi RCL continuera
dans la même optique pour les années à venir…

2300, RUE LETENDRE, DRUMMONDVILLE / 819 474-2000 / WWW.COMMUNICATIONSRCL.COM

APRÈS 22 ANS, COMMUNICATIONS RCL

POURSUIT SON ÉLAN
Par Catherine Objois

DEUX DÉCENNIES DE CROISSANCE
Communications RCL a été fondée à Drummondville en 1989 par
Robert et Claire Lozeau. L’entreprise familiale, spécialisée dès 
les tout premiers débuts dans la vente et l’installation de
produits de télécommunication et de sécurité, a connu une belle
croissance, passant de un à 17 employés à temps plein. Et l’élan se
poursuit avec une relève assurée, incarnée par Mathieu Benoit, entré
dans la compagnie en 1996 et aujourd’hui copropriétaire aux côtés 
des fondateurs.  

UUNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES 
EN SÉCURITÉ ET COMMUNICATIONS
Établ ie  dans le  parc industr iel  depuis onze ans,
Communications RCL s’est forgé au fil des années une
solide expertise dans ses deux domaines d’activité : 

SÉCURITÉ : 
• Alarme vol
• Alarme incendie
• Systèmes de contrôles d’accès (carte à puces)
• Systèmes de caméras de surveillance 

COMMUNICATIONS : 
• Câblage cuivre et fibres optiques
• Installation de systèmes téléphoniques 

et de messageries vocales

Avec sa flotte de 15 véhicules, dont un camion nacelle, l’entreprise
dessert toute la région du Centre-du-Québec, les Cantons-de-
l’Est et de la Rive-sud, principalement dans les secteurs industriel 
et commercial. 

PUBLIREPORTAGE

Robert Lozeau et Mathieu Benoit »



Karine Toutant a toujours voulu partir à son compte. Son
conjoint, Pascal Leclerc, a fait le saut il y a sept ans, en
fondant la compagnie Rocart. Ils ont décidé judicieusement
de conjuguer les objectifs de Karine et une demande
existante dans la compagnie de Pascal. En février dernier, ils
ont créé Étiquettes ADN, une division dans le Groupe
Rocart, qui vient y offrir un service complémentaire. Karine
est présidente de la nouvelle compagnie, tandis que Pascal
assure son développement.

Étiquettes ADN : afficher l’identité 
de votre entreprise 
Seul de cette ampleur dans son créneau à Drummondville,
Rocart s’occupe d’entreposage, d’assemblage et de
distribution pour des produits de toutes sortes. Ce
réemballeur emploie une vingtaine de personnes qui

manipulent chaque année des millions d’unités, arrivant par
conteneurs pour être ensuite redistribuées dans les
magasins. « Nous avions une demande de nos clients pour
les étiquettes, c’était une belle opportunité d’affaires.
Étiquettes ADN est un complément à notre offre de
services », explique Pascal.  « Travaillant avec un processus
digital et numérique unique au Québec, qui offre une qualité
photo, Étiquettes ADN possède différents équipements qui
lui permettent de produire toutes les sortes d'étiquettes,
pour des petites, grandes et très grandes quantités.
L'entreprise est la seule capable de faire du petit volume à
bons prix, c’est ce qui la différencie », explique Karine. 

Le désir d’être entrepreneure
Née dans le domaine de l’entrepreneuriat, avec un père en
affaires, Karine Toutant a étudié en administration dans le
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Karine Toutant, présidente de Étiquettes ADN

Avoir son entreprise, 
un rêve réalisé
par Catherine Objois

Ouvert du mercredi au dimanche

Permis d’alcool

Commande pour apporter

Cuisine thaïlandaise

116, rue Cockburn, Drummondville

819 472-1275

Produits asiatiques
Épices
Riz
Thés variés
Décorations

Vous voulez un produit, 
nous le trouverons 
pour vous

108, rue Cockburn, Drummondville

819 475-2732
235, rue Heriot, local 222, Drummondville

819 850-1466

Ouvert 7 jours
Apporter votre vin 
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but de posséder un jour son entreprise. « J’ai travaillé
comme conseillère aux entreprises dans un Centre d’aide
aux entreprises (CAE). J’avais le goût de me lancer à mon
compte pour prendre mes propres décisions et faire ce que
je voulais. J’ai la fibre entrepreneuriale et je voulais me
réaliser à travers mon entreprise. » Un  rêve réalisé! 

« Nous avions une demande de nos clients 
pour les étiquettes, c’était une belle opportunité
d’affaires. Étiquettes ADN est un complément 
à notre offre de services. »

La clef du succès 
Les deux jeunes entrepreneurs réussissent à garder
l’équilibre en priorisant d’abord leur famille recomposée de
six enfants. « Notre but est de nous accomplir comme couple
à travers des entreprises et des buts communs. Nous avons
la même vision et les mêmes valeurs au niveau des affaires
et des enfants. Pascal fonce plus et se fie à son instinct,
j’analyse davantage, nous sommes complémentaires dans
nos forces : c’est la clé du succès! », de conclure Karine.

Karine Toutant, présidente d’Étiquettes ADN et Pascal Leclerc, président de Rocart
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Année de fondation: 2011
Activité: Impression d’étiquettes
Propriétaire: Karine Toutant
2250, rue Demers
Drummondville (Québec)  J2B 0L1
Téléphone : 819 850-4468
Télécopieur : 819 850-7940
www.etiquettesadn.com 

» Jeunes entrepreneurs

Toute la musique.  
Une couleur.

rougefm.ca



Le comité Affaires au féminin est l’un des dix comités de la
Chambre de commerce et d’industrie de Drummond. Son
objectif principal est de maximiser les occasions d'échanges
sur des sujets d'intérêt pour les femmes qui font carrière
dans le domaine des affaires. Qu’elles soient entre -
preneures, représentantes ou autres, le comité leur donne
l’occasion de réseauter lors d’activités diverses, favorisant
le développement des affaires entre femmes. Signes
distinctifs des membres du comité : une cravate rose et un
dynamisme contagieux et rempli d’énergie !  Les activités,
qui se veulent simples, conviviales et originales, remportent
un succès grandissant sous le thème de cette année, « Au-
delà du réseautage, le partenariat ».

Un comité aussi actif que populaire 
« Le comité Affaires au féminin est un comité très
dynamique, véhiculant  de belles idées, de beaux projets et
organisant diverses activités en lien direct avec la mission
de la Chambre. Ce comité représente indéniablement une

valeur ajoutée à notre organisme », déclare Benoit
Villeneuve, président de la Chambre de commerce. 
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Les membres du comité : Sonia Gauthier, Geneviève Allaire, Martine Lajoie, Milaine Johnson, 

Hélène Benoit (présidente), Geneviève Ally et Maude Rodrigue.
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Le comité Affaires au féminin

Du réseautage au partenariat
par Catherine Objois
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Au programme : des activités de reconnaissance, du speed-
dating d’affaires, des dîners-conférences ainsi que des
dîners-formation et des événements avec tous les
membres de la Chambre. « Chaque activité accueille autour
de 100 participantes et la sortie de filles du 3 mai prochain
au Château Frontenac affiche complet depuis longtemps ! »,
déclare Hélène Benoit, présidente du comité. 

« Le comité Affaires au féminin est un comité
très dynamique, véhiculant  de belles idées, 
de beaux projets et organisant diverses activités
en lien direct avec la mission de la Chambre. »

Allez les filles, foncez!
Sans aucun doute, la formule est gagnante. « Je sors grandie
des activités, car le comité Affaires au féminin répond au
caractère particulier de l’entrepreneuriat féminin. Ce comité
confirme la solidarité féminine ainsi que nos champs
d’intérêts communs pour la réussite de nos affaires. Je n’en
manque pas une ! », déclare Nathalie Blanchard, directrice
Assurances des entreprises et Services financiers chez
Leclerc assurances. Anne Fortier, de la boutique Mlle Anne,
entreprise d’un « Napoléon » dans la catégorie commerce
de détail  1 à 14 employés au dernier Gala des Napoléon
ajoute : « Bien au-delà d'un simple regroupement
professionnel, les rencontres du comité Affaires au féminin
sont une source d'énergie positive et de dynamisme qui
mènent à des échanges fort enrichissants sous tous 
les plans. »  

« Chaque activité accueille autour 
de 100 participantes et la sortie de filles 
du 3 mai prochain au Château Frontenac 
affiche complet depuis longtemps ! »

Hélène conclut que « le comité est ouvert à toutes les
femmes désireuses d’accroître leur réseau d’affaires, nul
besoin d’être une présidente ou une chef d’entreprise pour
y adhérer!  Un des objectifs du comité est d’impliquer de
nouvelles personnes pour créer une grande famille ».  Vous
désirez vous impliquer dans le comité pour la saison 2012-
2013 ? Contactez la CCID au 819 477-7822.

» Association

234, rue Saint-Marcel
Drummondville (Québec) J2B 6V7
Téléphone : 819  477-8383
www.ccid.qc.ca 

Année de fondation: 2002
Activité: Réseautage au féminin 
dans la MRC de Drummond 
Présidente du comité: Hélène Benoit

AFFAIRES 
AU FÉMININ

Application mobile NRJ



« Je fais un travail vraiment agréable! Les gens qui entrent
dans la boutique ont toujours le sourire. Nos clients
m’apportent tellement! », s’exclame Jeannine Szczesniak.
Native de Drummondville, la propriétaire de la chocolaterie
Choco Daisy s’est lancée en affaires  à un âge ou plusieurs
décident de ralentir la cadence. Et le succès fut au rendez-vous!
« J’ai débuté ma carrière en travaillant comme serveuse et
caissière, puis je suis devenue  assistante-gérante au service
dans un supermarché. Lorsque mes enfants étaient en bas
âge, je fus également bénévole pour divers organismes. »
Après avoir étudié en gestion de personnel, être devenue
maître praticien PNL (Programmation neuro linguistique), et
avoir suivi des formations en psychologie, Jeannine
Szczesniak est entrée dans l’univers du chocolat grâce à sa
fille Daisy, alors adolescente, qui avait suivi un cours dans le
domaine. Toutes deux ont commencé à réaliser des
créations pour leurs amis, puis elles ont ouvert un commerce
dans la résidence familiale et depuis 2007, Choco Daisy a
pignon sur la rue Lindsay face à la gare. Dans cette boutique-
cadeaux, on trouve bien sûr du chocolat artisanal, un service
de café et de la crème glacée avec huit types d’enrobages.
L’équipe compte neuf employés, dont plusieurs membres
de la famille, et ils sont cinq à travailler le chocolat. Madame

Szczesniak se consacre maintenant à la gestion de
l’entreprise, relevant le défi de devoir prendre sa place dans
un domaine principalement destiné aux hommes. « Pour
réussir, il faut une grande confiance en soi, beaucoup
d’entregent, de l’audace, être passionné et prêt à investir
tout son temps. Mais surtout, la réussite c’est toute mon
équipe! » Jeannine aime passer du temps entourée de sa
famille et de ses amis, et faire de la navigation de plaisance.
Ses objectifs? : « Développer, faire connaître notre entreprise
pour sa qualité, sa créativité et son service personnalisé.
Acquérir une notoriété internationale dans l’industrie du
chocolat et distribuer nos produits à la grandeur de
l’Amérique. » Elle souhaite également faire connaître sa
région et que l’entrepreneuriat continue d’y exceller. « Dans
dix ans, je me vois jouer plus un rôle de conseillère pour les
employés qui sauront assurer la relève. Les défis sont aussi
grands que nos ambitions, mais je suis entourée d’une
équipe tout aussi passionnée que moi! » 
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Jeannine Szczesniak, propriétaire de la chocolaterie ChocoDaisy 
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» Femmes en affairesCHRONIQUE

Jeannine Szczesniak, propriétaire de la chocolaterie ChocoDaisy 

Le bonheur est 
dans le chocolat 
par Catherine Objois
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Né en 1986 sous l’appellation Jeunes Entrepreneurs du Centre-
du-Québec et devenu en 2010 la Jeune Chambre de commerce
de Drummond, l’organisme compte plus de 250 membres. Ce
chiffre est en constante progression depuis deux ans. 

Sur une lancée
« Nous constatons un important renouveau à la Jeune
Chambre », affirme Frédéric Côté, membre du conseil
d’administration et directeur du concours Élan CAE
Drummond. « La mission de la Jeune Chambre est de
favoriser le succès des jeunes gens d’affaires et
professionnels tout en contr ibuant à l 'essor de la
communauté. L’organisme, présidé actuellement par
Alexandra Houle, offre de nombreuses activités comme la
Classique de golf, des rencontres d’affaires et le concours.
Tous ces événements créent un important réseautage,
c’est une spirale ascendante ! » Les membres viennent de
tous les horizons, un quart sont des entrepreneurs, les
autres étant des salariés et professionnels. « La Jeune
Chambre est très impliquée dans le milieu et ses comités
font un travail extraordinaire. » 

Le concours Élan CAE Drummond : 
une belle visibilité !
Le concours s’adresse à tous les membres de la Jeune
Chambre, pour reconnaître et honorer des réalisations
exceptionnelles. Les participants doivent présenter un
projet d’expansion, d’investissement, d’exportation ou de
recherche et développement. Pour la 13e édition, ouverte

aux candidatures du 26 octobre au 30 novembre 2011, une
deuxième catégorie a été ajoutée au volet entrepreneur,
celle de la jeune personnalité de l’année. Le gagnant du
volet entrepreneur remportera 25 000 $ en argent et
services et la jeune personnalité recevra 5 000 $ en
certificats-cadeaux et en argent. Grâce à ses partenaires, la
Jeune Chambre peut accorder des sommes importantes,
une des particularités du concours. Le coup de cœur 
du public, assorti d’un montant de 1 000$, constitue le
troisième volet. Le 15 février 2012, aura lieu la deuxième
édition du coquetel du député de Drummond à l’Assemblée
nationale, Yves-François Blanchet. « Tous les candidats du
volet entrepreneur y ont leur espace de plancher, la
population et les juges ont alors l’occasion de les découvrir »,
explique Frédéric Côté. Les gagnants seront connus lors du
gala annuel Hommage aux Gouverneurs, le 19 avril 2012. 
« Que l’on gagne ou que l’on perde, tout le monde est content.
Le concours donne dans toute la région une grande visibilité
aux candidats, cela vaut plusieurs milliers de dollars ! »
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Frédéric Côté, directeur du concours Élan CAE Drummond 

Une Jeune Chambre 
en plein essor
par Catherine Objois

1420, rue Michaud
Drummondville (Québec) J2C 7V3
Téléphone : 819  477-2050
Télécopieur : 819 475-6466
www.jccd.ca

Année de fondation: 1986
Activité: Formation, développement,
réseautage

Martin Delarosbil de la Recharge.ca qui reçoit un prix de 11 500 $ 

du concours Élan CAE Drummond en avril 2011.
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Le Rotary Club de Chicago fut créé en 1905 par Paul P.
Harris et aujourd’hui, il y a 33 000 clubs Rotary dans 200
pays. Parmi eux, le Club Rotary de Drummondville célèbre
cette année son 50e anniversaire. « Rotary se distingue car
c’est d’abord un club d’entraide et de services, dévoué à
plusieurs causes », explique Agathe Leclerc, membre
depuis trois ans. » Je ne voulais pas faire partie d’un club
social seulement pour faire du réseautage, je souhaitais
accomplir des choses pour la communauté », déclare celle
qui a fondé et dirigé durant plus de trente ans le Club
Voyages Agathe Leclerc. Aujourd’hui, madame Leclerc y
assure la transition auprès de son successeur, tout en étant
active dans le Club Rotary. 

Cinquante ans à servir 
L’aide apportée par le Club Rotary se traduit en dons
f inanciers et en ser vices. En 50 ans d’existence,
l’association a remis plus d’un million de dollars à divers
organismes. « Tous les profits, recueillis par les soupers aux
homards et les loto voyages, sont directement versés à des
organismes comme la Maison Marie-Rivier, la Fondation
Sainte-Cro ix /Her iot ,  le  Comptoi r  a l imenta i re de
Drummondville et bien d’autres. » Les membres du club
donnent également de leur temps, par exemple en passant
une soirée auprès des personnes âgées en résidence, ou en
rendant divers services comme recueillir des dons pour la
Guignolée. « Le club a un groupe d’échange étudiant
international, dont tous les frais sont payés par Rotary. L’an
passé, de jeunes étudiants et travailleurs d’ici sont allés en
Russie et à Taiwan, et nous avons reçu des jeunes de
Turquie. »  Le club crée actuellement un club Interact pour
des jeunes  de 2e, 3e et 4e secondaires. (Pour information :
Nathalie Mélançon au 819 471-3473. Sur la scène
internationale, le Rotary de Drummondville a notamment
envoyé des livres au Cameroun et des équipements
médicaux en Biélorussie. 

Le Club
« Le Rotary est une association d’entraide formée
d’hommes et de femmes d’affaires et de représentants de
professions libérales soucieux de mener une action

humanitaire, d’encourager le respect de normes éthiques très
strictes dans l’exercice de toute activité professionnelle et de
favoriser l’instauration d’un climat d’entente et de paix dans le
monde. »  Les 40 membres se retrouvent pour souper le
mardi soir et un dîner le vendredi midi est aussi offert avec un
deuxième club en formation. « Nous recherchons des
membres dans les classifications santé, agriculture,
commerçants de détail, automobile, monde de l’industrie, et
médias. Si vous êtes intéressé, contactez-nous ! »
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Agathe Leclerc, du Club Rotary de Drummondville
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Agathe Leclerc, du Club Rotary de Drummondville

Un club d’entraide 
et de services 
par Catherine Objois

Année de fondation: 1961
Activité: club d’entraide et de services
C.P. 403
Drummondville (Québec)  J2B 3W6
Coprésidents : 
René Laporte : 819 475-9056 
Dominique Savard : 819 472-1234
www.rotary-drummondville.ca 



de vos

Offrez-vous les

Une équipe à votre service
• Aide au démarrage d’entreprise
• Soutien à la rédaction du plan d'affaires
• Recrutement de main-d’œuvre spécialisée
• Ateliers de formations adaptées

Une gamme d’infrastructures facilitantes
• Parcs industriels
• Incubateur industriel 
• Aéroport de Drummondville

Une aide financière 
(plus de 1 M$ accordés 
aux entreprises en 2010)
• Fonds jeunes promoteurs
• Fonds local d'investissement
• Fonds d'économie sociale
• Fonds local de solidarité MRC de Drummond
• Fonds de la ruralité
• Mesure Soutien au travail autonome

Du développement de
marchés à l'international
• Organisation de missions économiques
• Commissaire à l’emploi et à l’immigration

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

Société de développement économique 
de Drummondville (CLD Drummond)
1400, rue Jean-Berchmans-Michaud
www.sded-drummond.qc.ca



Poule de luxe
Dans sa magnifique et lumineuse boutique, Isabelle
Marquis propose un nouveau concept conjuguant l’art de
la table à l’européenne et les plaisirs gourmands
gastronomiques. Vous découvrirez des produits haut de
gamme, québécois et européens, qu'on ne retrouve nulle
part à Drummondville : épicerie fine, accessoires de cuisine,
vaisselle, coutellerie, chaudrons, nappes, livres de recettes,
et bien d’autres choses. Tout ici est qualité, raffinement et
originalité! www.pouledeluxe.co 

QUATRE NOUVEAUX COMMERCES 
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Douce maman
Douce maman offre un concept unique au Québec. Julie
Parenteau et son équipe expérimentée y offrent des
vêtements et sous-vêtements tendances de maternité et
d'allaitement, des produits et accessoires pour la maternité,
l’allaitement ainsi que pour les bébés de 0 à 1 an, sans compter
plusieurs conférences chaque mois. Douce maman offre aux
futures et nouvelles mamans une expérience de magasinage
hors du commun. Des listes de cadeaux de naissance et de 
shower sont disponibles. La maternité ne peut se vivre sans
une visite chez Douce maman ! www.doucemaman.com

Isabelle Marquis, propriétaire
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Julie Parenteau, propriétaire
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POULE DE LUXE
Isabelle Marquis
185, rue Heriot, Drummondville
(Québec)  J2C 1J9
819 857-4166
www.pouledeluxe.co

DOUCE MAMAN
Julie Parenteau
457, rue Lindsay, Drummondville
(Québec)  J2B 1G9
819 857-1313
www.doucemaman.com
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UNE OFFRE QUI S’ÉLARGIT

Créations sucrées Josée Bilodeau 
Vous cherchez un gâteau qui sort de l’ordinaire?  Passionnée
et enthousiaste, la jeune pâtissière, Josée Bilodeau, en
réalise de toutes les formes et pour toutes les occasions.
Elle y confectionne toutes ses créations elle-même, à partir
de produits faits maison et guidée par son imagination. Les
résultats sont vraiment originaux. Le site de la pâtisserie
présente ses réalisations avec les commentaires de Josée.
www.creationssucreesjoseebilodeau.blogspot.com

Carrefour des bières
Boutique de bières de microbrasserie et produits du terroir.
Rénald Lassonde, ancien propriétaire du dépanneur Le
gourmet, possède l’expérience nécessaire pour bien vous
conseiller selon vos goûts, et ainsi vous faire découvrir des
saveurs exceptionnelles. De plus, combiner vos choix de
bière avec des produits du terroir provenant des trésors
gourmands de partout au Québec. Vous avez un cadeau à
faire ? L’endroit idéal pour tous les prix, de plus, vous pouvez
offrir un panier de découvertes gustatives hors du commun!
www.carrefourdesbieres.com

Josée Bilodeau, propriétaire
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Rénald Lassonde, propriétaire
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CRÉATIONS SUCRÉES
Josée Bilodeau
258,rue Brock, Drummondville
(Québec)  J2C 1M4
819 850-4884 
www.creationssucreesjoseebilodeau.com

CARREFOUR DES BIÈRES
Rénald Lassonde
189A, rue, Heriot, Drummondville
(Québec)  J2C 1J9
819 850-4028
www.carrefourdesbieres.com

En collaboration avec :



Le Service aux entreprises du Réseau des intervenants en
formation (RIF) est né d’une alliance entre la Commission
scolaire des Chênes et le Cégep de Drummondville. Ces
deux organismes se sont unis afin de soutenir le
développement des personnes et favoriser l’accroissement
des compétences de la main-d’œuvre.

Soucieux de répondre aux demandes de sa clientèle, le RIF
s’est doté d’une toute nouvelle salle de formation qui lui
permettra d’accueillir, en tout temps, les entreprises
désireuses de recevoir, dans un environnement de haute
technologie, des formations de micro-informatique, de
conception assistée par ordinateur, d’informatique ou tout
autre formation nécessitant un support informatique.

Très polyvalente, cette salle de formation compte dix-sept
postes de travail et un tableau blanc interactif. La toute
dernière Suite Office, les logiciels de dessin SolidWork,
SolidEdge, Autocad seront disponibles sur les ordinateurs.
Un accès Internet haute vitesse permettra la formation 
à distance.

De plus, le RIF vous offre également un service
personnalisé complémentaire au support technique
téléphonique, dans le domaine de la CAO. Le but visé est

d’identifier les pratiques gagnantes d’utilisation des logiciels
et de développer des techniques de modélisation des
pièces complexes.

Puisque le RIF est accrédité par la Loi favorisant le
développement et la reconnaissance des compétences de
la main-d'œuvre (FDRCMO), toutes les formations qui sont
organisées et dispensées par le RIF sont admissibles et
reconnues. Tous les documents requis tels plan de cours,
registre de présence, appréciation de la formation, sont
remis par le RIF et il est possible d’être accompagné dans
le dépôt d’une demande de subvention tant chez Emploi-
Québec localement qu’au Fonds national de la formation.

Si on ajoute à cela que les enseignants recrutés par le RIF
sont à la fois des experts de contenu et des pédagogues
aguerris, recrutés pour leurs connaissances spécifiques
dans des créneaux comme la fabrication manufacturière, la
santé, l’informatique, la gestion autant que pour leurs
habiletés à transmettre leur compétence, vous avez là tous
les arguments nécessaires pour expliquer pourquoi,
uniquement pour l’année 2010-2011, le RIF a supervisé 250
projets. Plus de 7 500 heures de formation ont été offertes
et 1 500 étudiants, répartis dans plus de cent entreprises,
ont été formés. Pourquoi ne serait-ce pas vous ?

Le RIF, actif et engagé
par Johanne Lachapelle
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» Collaboration spéciale

L’équipe du RIF : Caroline Beaumont, Daniel Deak, Samuel Tousignant, Céline Caya, Johanne Lachapelle, Chantal Nolet, Pierre Tessier, Myriam Verville.
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» Carnet d’adresses
Annie Doucet

Tél. : 819 474-8549 

www.anniedoucet.com

Bain-Hür

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

Bilodeau Baril

1625, boulevard Mercure
Drummondville  J2B 3N2
Tél. : 819 474-4966 - Téléc. : 819 474-7425
www.architectes.ca

Buropro

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

www.buropro.qc.ca

CGV

154, rue Heriot
Drummondville  J2C 1J8
Tél. : 819 477-0794 - Téléc. : 819 477-0188
www.cgvpromo.com

Chambre de commerce et

d’industrie de Drummondville

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

www.ccid.qc.ca

Club Super Forme

230, boulevard St-Joseph Ouest, bureau 100
Drummondville  J2E 1A2
Tél. : 819 850-2400 - Téléc. : 819 477-3213
www.clubsuperforme.com

Commissariat au commerce

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

Communications RCL

2300, rue Letendre
Drummondville  J2C 7E9
Tél. : 819 474-2000 - Téléc. : 819 474-5157
www.communicationsrcl.com

CSSS Drummond

570, rue Heriot
Drummondville  J2B 1C1
Tél.: 819 478-6464 - Téléc.: 819 478-6410
www.csssdrummond.qc.ca

Député Yves-François Blanchet

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

Député François Choquette

119B, rue des Forges
Drummondville  J2B 6K1
Tél. : 819 477-3611 - Téléc. : 819 477-7116

Emploi-Québec

1680, boulevard St-Joseph
Drummondville  J2C 2G3
Tél. : 819 475-8701 - Téléc. : 819 475-8781
www.emploiquebec.net

Garage J. Fortier

4210, boulevard St-Joseph
Drummondville  J2B 1T7
Tél. : 819 472-4848 -Téléc. : 819 477-0518
www.garagejfortier.com

Geneviève Biron communications

1605, chemin Hemming
Drummondville  J2B 7T5
Tél. : 819 474-2221

www.bironcommunications.com

Imprimerie F.L. Chicoine

340, route 122
Saint-Germain-de-Grantham  J0C 1K0
Tél. : 819 395-2525 - Téléc. : 819 395-2526
www.chicoine.ca

Journal L’Express

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

La Recharge

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

La Source d’eau

520, boulevard Lemire
Drummondville  J2C 2B8
Tél. : 819 474-6404 - Téléc. : 819 474-9025

Le Charlemagne

114, rue Heriot
Drummondville  J2C 1J6
Tél. : 819 477-6111 - téléc. : 819 477-7996
www.lecharlemagne.com

Leclerc Assurances

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

Lettrage Marc Lambert

862, rue Ste-Thérèse
Drummondville  J2B 4V2
Tél. : 819 472-7342 - Téléc. : 819 472-2679

Maison des Arts

175, rue Ringuet
Drummondville  J2C 2P7
Tél. : 819 477-5518

Téléc. : 819 477-5723
www.maisondesarts.com

Mr Photo, François Pinard

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

www.mrphoto.ca

NRJ 92,1 Drummondville

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

Téléc. : 819 474-6610
www.astral.com

Page Cournoyer

79, rue Cormier, bureau 201
Drummondville  J2C 8M5
Tél. : 819 850-1250

Téléc. : 819 850-1715
www.pagecournoyer.com

Raymond Chabot Grant Thornton

97, avenue des Tilleuls
Drummondville  J2C 3S1
Tél. : 819 477-7977

Téléc. : 819 477-7799
www.rcgt.com

Réseau des intervenants 

en formation (RIF) 

457, rue des Écoles
Drummondville  J2B 6X1
Tél. : 819 478-6700

Téléc. : 819 474-6558
www.csdeschesnes.qc.ca 

Rouge FM

2070, rue St-Georges
Drummondville  J2C 5G6
Tél. : 819 475-1480

Téléc. : 819 475-5180
www.astral.com

SDED

1400, rue Jean-Berchmans-Michaud
Drummondville  J2C 7V3
Tél. : 819 477-5511

Téléc. : 819 477-5512
www.sded-drummond.qc.ca

TBA Experts-conseils

79, rue Cormier
Drummondville  J2S 8M5
Tél. : 819 850-1715

Téléc. : 819 850-1318
www.tbaexperts.com

Thai Wai-Wai

116, rue Cockburn
Drummondville  J2C 4K9
Tél. : 819 472-1275

Téléc. : 819 472-6856

Ville de Drummondville

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

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

Voltigeurs

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

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





www.bain-hur.ca

652, boul. Mercure
Drummondville
J2B 3K4
819.472.4270

L’univers de l’eau et de la plomberie


