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» Mot de l’éditeur

Cette édition de novembre est bien particulière. Comme vous l’aurez remarqué, son 

thème principal est social et non économique. Dans les pages qui suivent, nous vous 

présentons la Fondation René-Verrier et ses principaux acteurs, ainsi que son grand 

projet, soit la réalisation de la Maison René-Verrier, une maison de soins palliatifs 

pour les gens atteints de cancer. Quel rapport avec les préoccupations économiques 

habituelles du Contacts Affaires ? Vous constaterez pourtant que ce rapport est étroit 

entre ce dossier social et les affaires. Car la Fondation René-Verrier a été créée par 

des gens d’affaires, à la mémoire de René Verrier, un homme d’affaires lui aussi, 

et l’organisme s’est développé depuis treize ans grâce au seul soutien financier de 

la communauté d’affaires de Drummondville. Et à l’heure où la Fondation franchit 

une étape décisive en commençant à réaliser son premier rêve, la Maison René-

Verrier, ce sont encore et toujours les gens d’affaires qui ont répondu « présent ! » 

pour embarquer dans cette belle aventure que représente la campagne majeure de 

financement. Nous vous proposons donc de rencontrer Éric et Élizabeth Verrier, qui 

ont créé la Fondation avec leurs frère et sœur Carl et Danika, et l’ont portée à bout de 

bras pendant des années avant que n’arrive en poste la directrice générale, Marie-Julie 

Tschiember. À travers sa passion pour son travail, Marie-Julie nous parle des services 

offerts par cette Fondation unique et de ses activités de financement. Avec Pascal 

Pelletier, nous vous présentons ensuite une visite à l’Unité René-Verrier, située au 

Centre d’hébergement Saint-Frédéric. 

Puis découvrez les grands partenaires de la campagne de financement, à commencer 

par les deux coprésidents, Geneviève Verrier, présidente-directrice générale d’ALPHA 

Assurances et Richard Voyer, vice-président et directeur général – Soprema Amérique 

du Nord. Nous vous présentons ensuite les membres du cabinet de la campagne de 

financement. Tous ces entrepreneurs ont un parcours professionnel aussi dynamique 

que l’est leur conscience sociale. Il est clair que la Maison René-Verrier est déjà 

devenue un projet rassembleur, le projet de toute une communauté, qui n’hésite pas 

à foncer et à se prendre en main, surtout quand il s’agit d’une cause comme celle-là, 

qui touche tout le monde. Le porte-parole de la campagne, Louis Morissette, nous a 

également accordé une entrevue fort sympathique. Pour compléter ce numéro, voici 

non pas un mais trois articles sur des femmes en affaires, un portrait de l’organisme 

Partance, ainsi qu’un hommage à Francine Ruest Jutras, pour ses 25 ans à la mairie. 

Voici donc une édition différente, socioéconomique et profondément humaine, 

qui démontre à quel point les entrepreneurs sont non seulement indispensables 

pour créer des emplois mais aussi pour soutenir les causes sociales. Bonne et  

inspirante lecture ! 

Laurent Cournoyer
laurent@cournoyer.cc
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RÉSEAU DES INTERVENANTS EN FORMATION

www.lerif.ca
Inscriptions : 819.478.6733 poste 6714

Formations accréditées
et reconnues par l’OIIQ

Secteur
de la santé

Hiver 2013

0,5 UEC | 5 h | 55 $

RCR | DEA 
pour les professionnels de la santé 
Jour : 29 janvier | 9 h à midi et de 13 h à 15 h 
ou Soir : 29 janvier | 17 h à 22 h 

0,3 UEC | 3 h | 100 $ 

Scènes d’accident : comment réagir  
Formation offerte par un médecin spécialiste  
20 février | 18 h 30 à 21 h 30
dans les locaux du SIUCQ

0,7 UEC | 7 h | 130 $ 

Résoudre les conflits et utiliser la critique 
constructive en milieu de travail (santé) 
Jour : 22 janvier | 9 h à 16 h | avec conférence au dîner  
ou 
Soir : 12 mars | 18 h 30 à 21 h 30 et
13 mars | 17 h 30 à 21 h 30 | avec conférence au souper 

0,7 UEC | 7 h | 130 $ 

Reconnaître les particularités 
des déficits cognitifs  
Jour : 5 février | 9 h à 16 h | avec conférence au dîner 
ou 
Soir : 2 avril | 18 h 30 à 21 h 30 et
3 avril | 17 h 30 à 21 h 30 | avec conférence au souper

0,7 UEC | 7 h | 130 $ 

L’Alzheimer : mieux comprendre pour 
mieux intervenir  
Jour : 23 avril | 9 h à 16 h | avec conférence au dîner 
ou 
Soir : 21 mai | 18 h 30 à 21 h 30 et
22 mai | 17 h 30 à 21 h 30 | avec conférence au souper

0,3 UEC ou plus | 3 h | 100 $  

L’apport des professionnels de la santé 
lors de situations d’urgence ou 
événements communautaires
Formation offerte par un médecin spécialiste  
10 avril | 18 h 30 à 21 h 30
dans les locaux du SIUCQ

n dévouemm
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La plupart des entreprises au Québec font œuvre de 
philanthropie, certaines ont même des programmes bien 
établis de donations ou encore elles libèrent leurs employés 
durant l’année pour qu’ils puissent donner de leur temps 
auprès d’organismes. Cet entrepreneuriat social est 
largement répandu aux États-Unis, où l’un des mécènes les 
plus connus est Bill Gates, le fondateur de Microsoft. De 
plus en plus, les entrepreneurs québécois développent cette 
conscience sociale, encouragés par les gouvernements par 
les déductions fi scales. Nombreux sont les gens d’affaires qui 
estiment avoir une responsabilité envers leur communauté en 
tant que chefs d’entreprise. Ils pensent qu’il est naturel de 
redonner au suivant dans leur milieu, celui où ils évoluent et 
où ils ont développé leurs affaires grâce aux ressources de la 
communauté, à commencer par les employés et les clients. 

Et puis il y a l’image que projette l’entreprise, et son sentiment 
d’appartenance. Les gens sont fi ers de travailler pour une 
entreprise qui œuvre socialement dans la région. Ainsi se 
fait une certaine redistribution, un certain rééquilibre des 
richesses dans notre société, grâce au secteur privé. Entre 
un État essouffl é et qui ne doit pas tout prendre en charge - 
le communisme ne fonctionne pas - et le capitalisme pur et 
dur qui s’apparente à la loi de celui qui tire le plus vite, l’idéal 
n’est-il pas une combinaison du soutien gouvernemental et 
de l’initiative privée ?  C’est sur ce principe que se bâtira la 
Maison René-Verrier. Et l’engagement de la communauté 
d’affaires dans la campagne de fi nancement illustre de façon 
éclatante l’une des forces de Drummondville, l’un des secrets 
de sa réussite : ici les gens se prennent en main, s’organisent 
et comptent d’abord sur eux pour faire avancer leur région. 

» Éditorial

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

Donner au suivant

1297, Duvernay, Drummondville

Réunion
ennuyante?

CRÉATEUR DE RÉUNIONS 

MÉMORABLES  
ET D’ÉVÉNEMENTS

EXCEPTIONNELS

Laissez les Cuisines Régal créer sur 
mesure un repas succulent pour votre 
prochaine réunion d’aff aires, party 
ou occasion spéciale. Chaque repas 
est soigneusement préparé selon vos 
spécifi cations, de sorte que vous n’aurez 
qu’à savourer votre repas et relaxer !

Que ce soit pour nos buff ets 
économiques, nos boîtes-repas, nos 
bouchées cocktail ou encore nos 
délicieux repas chauds, on accommode 
des groupes de 5 à 500 personnes.

Contactez la coordonnatrice des 
Cuisines Régal et régalez-vous 
dès aujourd’hui! 

819 477-0219
Suivez-nous sur Facebook lescuisinesregal.com

Drummondville imprime 
sa marque avec un modèle 
innovateur de développe-
ment économique qui en 
a fait la championne de la 
diversifi cation économique.  
Notre originalité ne s’arrête 
pas là. Chez nous comme 
nulle part ailleurs, le secteur 
économique et industriel joue 
un rôle crucial de partenaire 
communautaire et social.  

La Fondation René-Verrier 
en est un exemple remarqua-
ble. Elle contribue à l’âme de 
notre communauté. De plus, 
le dynamisme contagieux et 
la créativité lumineuse de 
l’équipe ne nuisent pas... 

Nos remerciements 
et nos félicitations, donc !



DES PORTES?
ON EN A PLEIN NOTRE GARAGE

Que ce soit pour un petit garage familial ou un gros garage commercial, industriel  
ou agricole, le choix des portes qu’on y installera est de la toute première importance. 
Avec Drakkar portes de garage, vous êtes assurés d’obtenir le meilleur produit,  
quelque soit votre secteur d’activité.

1530, boulevard Saint-Charles | Drummondville | 819 478-2385 | portes@portesdrakkar.ca | portesdrakkar.ca
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Élizabeth Verrier, présidente et Éric Verrier, trésorier



Naissance et développement de la Fondation René-Verrier

Une Fondation à l’image 
de la famille Verrier
par Catherine Objois
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» Famille Verrier

On pourrait dire que tout a commencé dans le cinquième 
rang de Saint-Cyrille-de-Wendover. C’est là qu’est né René 
Verrier, au sein d’une famille d’agriculteurs. Son père, 
Robert Verrier, très impliqué dans sa communauté et maire 
de la petite municipalité, fut également le fondateur d’un 
bureau d’assurances en 1939 devenu Alpha Assurances. 
Car chez les Verrier, l’engagement social fait partie du 
bagage génétique, tout autant que le dynamisme et 
la détermination, comme en fait foi le parcours des huit 
enfants de Robert Verrier. Parmi eux, René Verrrier se 
distingue à plusieurs égards. 

René Verrier, citoyen d’exception
« Homme de tête et d’action », René Verrier demeure 
dans la mémoire collective de Drummondville comme 
un citoyen d’exception qui s’est illustré tout au long de 

sa vie professionnelle et personnelle. Comptable agréé, et 
cofondateur de la fi rme Verrier Paquin Hébert - aujourd’hui 
fusionnée avec Deloitte Samson/Bélair et Touche, le 
plus gros cabinet de comptables agréés indépendant du 
Québec -,  il fut le premier de la région à avoir été reçu Fellow 
en 1992, soit la plus haute distinction accordée par l’Ordre 
des comptables agréés du Québec. Voilà l’un des nombreux 
honneurs qu’il a reçus. Parmi ses multiples implications, il fut 
fondateur et président de la Jeune Chambre de commerce, 
de l’Association des joueurs de tennis et du Tennis intérieur 
René-Verrier de Drummondville, ainsi que le président 
du Comité des sports des fêtes du 150e anniversaire de 
Drummondville, de la Chambre de  commerce, des Jeux du 
Québec, des Voltigeurs, du Tournoi de la Coupe Memorial, 
de la Corporation du Centre Culturel et de la Fondation 
Sainte-Croix. Grand sportif, on le considère comme le père 

La Fondation René-Verrier joue 
un rôle indispensable dans notre 
communauté. Travaillons tous ensemble 
à faire une réussite de cette campagne 
de fi nancement majeure 
pour le projet de la 
Maison René-Verrier!

Sébastien Schneeberger
DÉPUTÉ DE 
DRUMMOND-BOIS-FRANCS

228, RUE HERIOT, BUREAU 203 

DRUMMONDVILLE (QUÉBEC)  J2C 1K1

819 475-4343



du tennis à Drummondville et l’un de ceux qui permirent 
la venue des Voltigeurs. « Par-dessus tout, notre père était 
très impliqué socialement, dévoué et respectueux des 
autres. René était un sportif cérébral, humain, déterminé 
et rassembleur. C’était un leader qui savait s’entourer 
pour amener tout le monde vers un objectif commun 
et un homme de consensus qui faisait sentir les gens im-
portants », déclare d’emblée son fi ls Éric. « Il avait un très bon 
esprit d’analyse, un excellent jugement. Il fut un conseiller 
d’affaires pour beaucoup. Encore aujourd’hui, je croise des 
gens qui me disent combien il les a aidés et conseillés », 
ajoute sa fi lle Élizabeth.

Naissance de la Fondation : 
pour aider les gens face au cancer 
En mars 1998, alors qu’il commençait à songer à la retraite, 
René Verrier a appris qu’il souffrait d’un cancer du cerveau. 
Malgré une opération à New York par un grand spécialiste, 
la maladie a rapidement fait ses ravages et il est décédé le 
9 novembre de la même année, laissant sa veuve Nicole 
et ses quatre enfants, Éric, Élizabeth, Danika et Carl. 
« Durant les derniers mois, nous avons bénéfi cié de l’aide 
du CLSC mais nous voulions avoir davantage de soutien 
pour assister notre père qui désirait mourir à la maison. 
Nous avions la chance d’avoir les moyens fi nanciers et les 
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» Famille Verrier
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ÇA SE VOIT  
qu’on a votre style!

Vaillancourt possède les produits permettant de 
s’adapter parfaitement à votre style de maison. 
Venez nous rencontrer, nous avons des experts 
pour bien vous conseiller!

252 boul. Industriel, St-Germain-de-Grantham QC  J0C 1K0 
1 800 567-3826   vaillancourt.ca

FIER PARTENAIRE 
DE LA



contacts pour obtenir cette aide, mais ce n’est pas le cas 
de tout le monde. De là est née notre réfl exion : comment 
rendre accessible à la population de la région une gamme de 
services essentiels pour mieux traverser une telle situation ? 
L’idée de la Fondation est venue quelques semaines avant 
la mort de notre père et répondait également à son désir de 
s’impliquer auprès des personnes malades »,  expliquent 
Éric et Élizabeth Verrier. Le 21 novembre 1998, à peine 
deux semaines après le décès de René Verrier, la Fondation 
René-Verrier obtint sa charte, se défi nissant comme un 
organisme à but non lucratif dont la mission est de « venir 
en aide aux personnes atteintes de cancer ainsi qu’à leur 
famille, dans la grande région de Drummondville ». Et 
au printemps 1999,  l’organisme a pris son envol avec la 
première édition du tournoi de golf.

La phase 1 : bâtir un organisme reconnu 
La phase 1, qui consistait à bâtir la Fondation et obtenir la 
reconnaissance du milieu, a demandé dix ans de travail et 
d’efforts. « La première idée était de construire la maison 
de soins palliatifs, mais il a d’abord fallu tisser des liens 
avec les établissements de santé et les convaincre du 
bien-fondé d’une démarche qui se voulait complémentaire 
aux services existants. L’objectif n’était pas de leur faire 
concurrence mais d’amener un plus. »  Rapidement des 

» Famille Verrier

Chantal Piché
Aux petits soins 

centre de beauté

Marie-Anne Tessier
La Sainte-Boulange

Carole Boucher
Boutique d’animaux

Drummond



professionnels comme le Dr Gauthier Bastin et Lise Garant 
du CLSC ont appuyé leur cause, les ont guidés et sont 
devenus de solides alliés. Cependant le processus a pris du 
temps. Grâce à des bénévoles encadrés et accompagnés 
par les quatre enfants Verrier, qui s’étaient répartis les 
responsabilités, la Fondation a commencé à offrir des 
services de soutien et d’aide pour des gens atteints de cancer, 
à l’hôpital puis à domicile. Au fi l des années, l’organisme est 
devenu connu et apprécié. Et le 25 septembre 2007 « L’Unité 
René-Verrier »  a ouvert ses portes, grâce à un partenariat 
public-privé entre la Fondation René-Verrier, les Résidences 
Pelletier et le Centre de santé et services sociaux Drummond 
(CSSS Drummond). Cette unité privée de soins palliatifs, 
de trois lits, constitue le service le plus important de la 
Fondation, qui le fi nance dans sa quasi-totalité. 

Une Fondation à l’image 
de René Verrier et de sa famille
Fonctionnant sans aucune subvention depuis maintenant 
treize ans, la Fondation René-Verrier est aujourd’hui 
hautement respectée et reconnue dans la région et partout 
au Québec où son modèle unique suscite un intérêt 
grandissant  : ne se limitant pas à recueillir des fonds, elle 
offre plusieurs services, d’ailleurs de plus en plus sollicités. 

Sous le regard toujours très attentif de Nicole Verrier, Éric et  
surtout Élizabeth, tous deux comptables comme leur père, 
consacrent beaucoup de temps à la Fondation, tandis que 
Carl et Danika continuent de participer à certaines activités. 
Éric et Élizabeth l’affi rment à l’unisson : ils referaient toute 
cette démarche sans hésiter. « Nous sommes fi ers d’avoir 
réussi à bâtir l’organisme, cela nous apporte beaucoup de 
satisfaction de poursuivre l’engagement social de notre 
père. » Nul doute que René Verrier serait surtout fi er de 
voir que la Fondation qui porte son nom est à son image 
et à celle de sa famille. Grâce à une équipe unie par des 
liens très solides dans un esprit familial, l’organisme est 
très impliqué dans la communauté, voué au mieux-être et 
au respect des personnes. 

Avec le début de la phase 2 depuis 2010, qui mènera à 
l’ouverture de la Maison René-Verrier, la Fondation élargit 
encore davantage son enracinement et son engagement 
dans la collectivité. Même s’ils veulent  poursuivre leur 
implication, Éric et Elizabeth souhaitent que d’autres 
personnes que la famille se joignent à l’aventure. 
« L’organisme prend beaucoup d’envergure et viendra le 
temps où il devra voler de ses propres ailes en devenant la 
Fondation de toute la communauté drummondvilloise. »  

12  contactsaffaires.com

» Famille Verrier
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Marie-Julie Tschiember, directrice générale 
et Élizabeth Verrier, présidente
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La phase 2 de la Fondation

Ensemble face au cancer
par Catherine Objois

» Fondation René-Verrier

Au printemps 2010, la Fondation René-Verrier a franchi une 
étape charnière de son histoire. Elle a pris un nouvel élan 
en se donnant les moyens de réaliser le premier rêve de 
ses fondateurs : la construction de la Maison René-Verrier. 

Une nouvelle directrice et ses défi s
« Au tournant de l’année 2010, nous avons fait une réfl exion 
familiale. Devions-nous enfi n réaliser la Maison ? La réponse a 
été oui ! », explique Élizabeth Verrier, présidente de la Fondation. 
Comment amasser les fonds nécessaires pour respecter 
un objectif de cinq ans, avec seulement une bénévole à 25 
heures par semaine et une personne à la comptabilité? Il fallait 
engager une directrice générale pour consolider la position 
de la Fondation auprès de ses partenaires et permettre le 
développement de ses projets d’envergure. En mai 2010, Marie-
Julie Tschiember a été engagée. Native de Drummondville, 
la nouvelle directrice a apporté toute son expérience, acquise 
entre autres à la direction du marketing et des commandites 

du Mondial des cultures, ainsi qu’un grand capital d’optimisme 
et de dynamisme. « Mon père étant décédé du cancer, la 
cause de la Fondation me touche personnellement. La Maison 
est un projet qui me ressemble, auquel  je crois profon-
dément. » Marie-Julie avait deux défi s à relever : développer 
les activités de la Fondation pour doubler les revenus annuels 
et recueillir quelque quatre millions de dollars afi n de bâtir la 
Maison René-Verrier et la faire fonctionner, un objectif qui a été 
majoré à cinq millions. Le premier défi  a été brillamment relevé, 
le second le sera bientôt! 

Une complicité fructueuse 
« L’embauche de Marie-Julie a vraiment marqué l’envol 
de la phase 2 de la Fondation et le début d’un projet 
d’envergure de la communauté », affi rme Élizabeth 
Verrier. Entre les deux femmes, une belle complicité s’est 
développée, porteuse de résultats. « Nous marchons en 
parallèle, main dans la main, en collaboration étroite. » 



Complémentaires, Élizabeth parle chiffres et plans tandis 
que Marie-Julie s’active au développement de partenariats 
solides, aux relations publiques et au marketing ainsi qu’à 
la gestion générale de l’organisme, le tout en amenant tous 
ses contacts à la Fondation. « Nous voulions que tout le 
monde nous reconnaisse et embarque avec nous ! » Les 
liens avec les partenaires ont été renforcés et la Fondation 
a accru sa visibilité. Les activités de fi nancement ont été 
développées, une nouvelle activité s’est ajoutée, la Divine 
Soirée blanche, et d’autres sont actuellement en voie de 
l’être. Résultats? En deux ans les revenus de la Fondation 
ont doublé, sans aucune subvention à l’exception de celle 
d’Emploi-Québec, relative à l’embauche d’une secrétaire.
En tant que fondation, l’organisme n’est pas éligible à des 
subventions. Pour remédier à ce problème,  une nouvelle 
structure sera bientôt créée avec trois entités : la Fondation 
pour les collectes de fonds et la gestion des dons ; la Maison 
René-Verrier pour les soins palliatifs ;  et les Services René-
Verrier, pour les services aux gens atteints de cancer. Ces 
deux dernières entités sont admissibles à des subventions. 

Deux années d’essor 
« Depuis deux ans, la Fondation connaît beaucoup 
d’activités. Les demandes pour nos différents services ont 
explosé, un nouveau service s’est ajouté avec l’aide aux 

» Fondation René-Verrier
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La crème du café 
même avec du lait.



endeuillés, et nous faisons beaucoup de représentations 
aux tables régionales », déclare la présidente. 

Les services d’accompagnement en oncologie à l’hôpital 
sont de plus en plus en demande, de même que les 
services à domicile de gardiennage-répit destinés aux 
aidants naturels et l’aide fi nancière à l’hébergement 
pour les traitements de radiothérapie, principalement à 
Sherbrooke et Trois-Rivières. La Fondation défraie les coûts 
d’hébergement pour plusieurs semaines, ce qui évite 
la fatigue d’un aller-retour quotidien. « Nous prévoyons 
une forte augmentation de la demande pour ces deux 
derniers services dans les prochaines années. Une des 
grandes orientations de la Fondation,  précurseure encore 
une fois dans la région, est de supporter davantage les 
proches aidants, ce qui nous semble une nécessité dans 
le contexte d’une population vieillissante », précise Marie-
Julie. Autour d’Élizabeth et de Marie-Julie, animées par 
l’esprit rassembleur de René Verrier, la grande famille de 
la Fondation ne cesse de s’agrandir. À la famille Verrier 
se greffent maintenant des amis, des proches, et une 
équipe d’employés en croissance. Ainsi entourées, les 
deux complices portent avec enthousiasme le projet de 
la Maison René-Verrier, un projet qu’elles voient d’abord 
comme celui de toute une communauté. 
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La Fondation en bref : 
« ensemble face au cancer »
Organisme à but non lucratif fondé en 1998

La mission
Aider à l’amélioration du mieux-être psychologique et 
physique des personnes atteintes de cancer et leur famille, 
dans la grande région de Drummondville.

Les objectifs 
Travailler de concert avec les services existants dans le 
réseau de la santé ainsi qu’en complémentarité avec 
les services disponibles dans la communauté pour les 
personnes atteintes de cancer et leur famille. Offrir une 
gamme de services complémentaires afi n d’apaiser la 
douleur morale et physique des personnes atteintes de 
cancer et leur famille dans le but ultime de procurer de la 
quiétude et le soutien nécessaire durant la maladie.

Le conseil d’administration 
  Élizabeth Verrier, présidente 
  Sylvie Bérubé, vice-présidente 
  Annie Durocher, secrétaire 
  Éric Verrier, trésorier 
  Alexandre Cusson, administrateur
  Diane Beaudoin, administratrice
  Danny Gobeil, administrateur 

L’équipe
  Marie-Julie Tschiember, directrice générale
  Julie Paquette, adjointe à la direction générale
 Annie Guillemette, adjointe administrative 
   Céline Gilbert, chargée de projet
   Yves Bécotte, psychothérapeute
  Claire Côté, formatrice, bénévoles

Les services
  Aide fi nancière à l’hébergement (pour les traitements à 
l’extérieur de la région) et en cas de situation fi nancière précaire 
  Suivi psychologique individuel
  Suivi psychologique en groupe (groupes 
d’entraide, à toutes les deux semaines)

  Gardiennage-répit 
   Aide fi nancière diverse (sous conditions 
et approbation de la directrice générale) 
  Accompagnement en oncologie à l’hôpital.  

 Année de fondation : 1998
Activité : Aide aux 
gens atteints de cancer 
et soins palliatifs 
Nombre d’employés
permanents : 5

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

  Alain Ginchereau, 
administrateur 
   Pascal Pelletier, 
administrateur

  Sylvie Perreault, 
psychothérapeute 

  Plus de 80 
bénévoles



e 



20  contactsaffaires.com

Geneviève Verrier et Richard Voyer, présidents de la campagne
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La campagne de la Maison René-Verrier

Geneviève Verrier et Richard Voyer, 
deux présidents d’envergure 
par Catherine Objois

Le 21 août dernier, la Fondation annonçait les noms de deux 
importantes personnalités d’affaires de Drummondville 
qui ont accepté d’assurer la présidence de la campagne 
majeure de fi nancement pour la Maison René-Verrier. 
Geneviève Verrier et Richard Voyer se sont déjà engagés 
pour une contribution respective de 200 000 $ de la part 
d’ALPHA Assurances et Groupe d’assurances Verrier, 
ainsi que de 500 000 $ de Soprema. « C’est vraiment une 
triple fi erté pour la Fondation que d’être représentée par 
deux leaders de notre communauté, aussi impliqués et 
généreux, et d’avoir déjà recueilli 700 000 $ », affi rme la 
directrice générale Marie-Julie Tschiember. 
 
GENEVIÈVE VERRIER
Présidente du cabinet de la campagne 
Présidente-directrice générale d’ALPHA Assurances

Un esprit d’entrepreneure 
Geneviève Verrier incarne la troisième génération à la tête 
de l’entreprise familiale. En 1939, son grand-père Robert a 
fondé un bureau de courtage à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
Le fi ls de celui-ci, Michel, également frère de René Verrier, a 
repris le fl ambeau en 1974. Robert Verrier et Fils est devenu 
Groupe d’assurances Verrier, en pleine expansion au fi l de 
nombreuses acquisitions. Dans les années 1980, l’ère de 
la spécialisation s’amorce dans l’industrie. Michel Verrier 
s’est montré visionnaire en faisant l’acquisition d’une 
compagnie d’assurances. C’est en 1988 que L’ALPHA, 
compagnie d’assurances inc., installait son siège social 
à Drummondville et démarrait ses activités. Son MBA en 
poche et un bagage d’expérience de quelques années, 
Geneviève Verrier entrait chez ALPHA Assurances en 1998.  
« J’ai commencé comme coordonnatrice aux opérations. 
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Pour nos employés 
et notre entreprise,
nous avons choisi le meilleur !

«

»
Programme Partenaire ALPHA

- Plan d’assurances générales 
pour employés, peu importe 
la taille de l’entreprise !**

- Bénéfices et avantages exclusifs
- Économies substantielles
- Contribution à votre club social

819 474.7958
alphaassurances.com

Assurance pour TRAVAILLEUR À DOMICILE  www.jetravailleadomicile.com 

RABAIS SPÉCIAL : membres d’un ordre ou d’une association professionnelle

GRATUITS AUX NOUVEAUX CLIENTS : OMEGA Assistance routière évoluéeMD 
 DELTA Assistance habitation évoluéeMD



Rien ne me prédestinait à prendre la relève puis le défi  
entrepreneurial m’a fait évoluer dans cette entreprise. Je 
me perçois d’abord comme une entrepreneure qui a saisi 
les enjeux et défi s de cette industrie, et qui a su faire 
évoluer et croître cette entreprise au fi l des années. J’ai 
amené de la créativité,  des technologies et de nombreux 
projets de croissance. En cinq ans, le nombre de clients et 
d’employés a doublé. Nous avons fait place par la suite à 
une phase de consolidation et nous amorçons maintenant 
notre prochaine phase de croissance, entre autres, avec 
l’ouverture récente de notre 10e point de service situé à 
Sainte-Julie. C’est un grand défi  que de s’actualiser et de 
perdurer dans cette industrie complexe, segmentée et ultra 
compétitive, mais c’est ce qui m’anime ! » Le processus 
de relève s’est amorcé offi ciellement en 2008 alors que 
madame Verrier occupait le poste de vice-présidente et 
chef des opérations. En décembre 2011, Michel Verrier a 
transmis le fl ambeau à sa fi lle, qui a ainsi accédé au poste 
de présidente-directrice générale. 

ALPHA Assurances
ALPHA Assurances est un assureur direct qui compte une 
centaine d’employés à travers le Québec. « Ce qui distingue 
l’entreprise ?  Une gestion très entrepreneuriale, orientée 
sur la qualité du service par la proximité et l’accessibilité 

pour le client, ainsi que sur une saine gestion des 
investissements et une vision d’affaires à long terme. Nous 
voulons offrir un service hors pair et être une entreprise 
solide, fl orissante et respectée, qui vise des objectifs de 
croissance raisonnables », ajoute madame Verrier. Au 
printemps dernier, ALPHA Assurances fut l’une des cinq 
entreprises québécoises à fi gurer parmi « Les 50 sociétés 
les mieux gérées au Canada ». Elle est la seule compagnie 
d’assurances au Canada qui a accédé à ce prestigieux 
palmarès.  « Nous avons toujours le projet de croître, tout 
en gardant le focus sur notre champ d’expertise. »  

S’impliquer est une responsabilité sociale
« Je pense que les entrepreneurs qui réussissent bien 
ont cette responsabilité de s’engager personnellement 
et d’engager leur entreprise auprès de la communauté. 
Je m’implique dans les causes qui me tiennent à cœur 
pour contribuer activement à des projets structurants. » 
Geneviève Verrier est engagée auprès de Femmessor, du 
Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières et du Projet 
Réussite éducative de la TRECQ à titre de porte-parole de la 
réussite éducative. Chez ALPHA, elle a créé le Programme 
de participation à la communauté  qui vise à « soutenir 
et encourager les jeunes Québécois(ses) de 6 à 16 ans à 
devenir des citoyens actifs, critiques et responsables ».  

» Présidents de la campagne
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Geneviève Verrier, présidente de la campagne
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« Ce qui distingue 
l’entreprise ?  Une gestion 
très entrepreneuriale, 
orientée sur la qualité du 
service par la proximité et 
l’accessibilité pour le client, 
ainsi que sur une saine 
gestion des investissements 
et une vision d’affaires 
à long terme. »



Bannières

4668629

MÉGA PRISE
Nouveau client
Visibilité exceptionnelle
Sans risque

MÉDIAS SOCIAUX
Solution clés en main
Compréhension des besoins
Interactions directes

BIDGO
Enchères en ligne
Échange de services
Solution abordable

BANNIÈRES
Visibilité
Promouvoir tous les services
Se faire connaître

GOOGLE ADWORD
Ciblage Web très précis
Petit budget, gros résultat quantifiable
Payez uniquement aux résultats

INFOLETTRE
Fidélisation des clients
Usagés réceptifs
Meilleur impact publicitaire

WEBLOCAL
Positionnement Web
Contenu illimité
Accédez à votre compte  en tout temps

TOUT À GAGNER
 Augmentation de  
la base de clients
Encouragez l’achat local
Fidélisation des clients

E-PUSH
Envoi massif de courriels
Ciblage très spécifique
Haut taux de visionnement

COUCOURS 
EN LIGNE
Augmentation de  
la base de clients
Maximisez votre impact
Profitez du bouche-à-oreille

nos
produits

Internet

Faites
de bonnes affaires

www.journalexpress.ca

avec



» Présidents de la campagne

Lors du l’annonce offi cielle des présidents de campagne en août dernier: Marie-Julie Tschiember, directrice générale de la Fondation René-Verrier, Richard Voyer 

et Geneviève Verrier, présidents de la campagne de fi nancement pour la Maison René-Verrier, ainsi qu’Élizabeth Verrier, présidente de la Fondation René-Verrier.
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L’entreprise, très mobilisée, est partenaire de plusieurs 
organisations dont la Commission scolaire des Chênes 
pour le Programme Science en ligne et le Regroupement 
des maisons de jeunes du Québec. Chaque employé 
réalise annuellement une journée d’action bénévole 
rémunérée dans le milieu. Un objectif de base : contribuer 
à des projets précis, concrets et structurants qui favorisent 
l’entrepreneuriat social. 

La Maison René-Verrier : 
bien plus qu’une cause familiale 
« Bien sûr, la fi bre familiale me fait vibrer, mais même si je 
n’étais pas la cousine d’Élizabeth et Éric Verrier, je me serais 
lancée dans l’aventure. D’abord, il s’agit d’un  projet riche 
et complexe, un projet structurant que la Fondation mène 
en collaboration avec les services de santé, ce qui est en 
soi un bel accomplissement et un gage de succès. Ensuite, 
Drummondville doit se donner les moyens pour s’assurer 
d’avoir des soins de santé spécialisés sur son territoire. 
C’est une maison nécessaire. La Maison va dispenser 
des soins physiques et psychologiques mais, au-delà, je la 
vois comme un point de rassemblement pour toutes les 
familles, un cadre propice qui leur permettra de progresser 
dans leur deuil. Le projet est ambitieux mais réalisable. Je 
dois relever deux défi s : recueillir des fonds, principalement 
auprès des entreprises nationales qui ont un intérêt pour 

le Centre-du-Québec, et garder les membres du cabinet 
de la campagne mobilisés, rassemblés et coordonnés. 
C’est un honneur de présider ce groupe de personnes 
de haut calibre, impliquées et solides. Avec le conseil 
d’administration et toute l’équipe, je suis épaulée par un 
bon équipage. Je crois que nous allons atteindre l’objectif 
et même le dépasser. C’est un beau défi  ! 

RICHARD VOYER
Président du Cercle des étoiles
Vice-président et directeur général
Soprema Amérique du Nord

L’innovation comme marque de commerce
Richard Voyer travaille chez Soprema depuis 1995. 
Détenteur d’un doctorat en chimie, il a d’abord été directeur 
de la recherche, travaillant au développement de produits.

« L’objectif de l’entreprise était d’implanter des activités 
de R & D en Amérique du Nord. Puis, Soprema a pris une 
orientation vers l’innovation dans le but de toujours offrir 
plus aux clients, pour les surprendre. Depuis, c’est ce 
caractère innovant qui nous caractérise dans toutes nos 
opérations. L’innovation est dans notre approche globale, 
permettant par exemple l’optimisation du processus 
d’affaires et de là l’augmentation de la productivité.  



Aujourd’hui les technologies de l’information augmentent 
davantage la productivité que les activités de R & D, et ce 
sont des gains récurrents », explique Richard Voyer, qui 
occupe le poste de vice-président et directeur général – 
Amérique du Nord depuis 2001.  

Soprema
Fondée en 1908 en France, où la maison-mère est toujours 
établie, Soprema s’est implantée au Québec et au Canada 
en 1978. Aujourd’hui présente dans 90 pays, l’entreprise 
manufacturière est un leader mondial qui se spécialise dans 
la fabrication de produits et revêtements d’étanchéité pour 
la construction et le génie civil, principalement pour les 
toitures, mais aussi pour les fondations, ponts et viaducs, 
et stationnements étagés. L’édifice de Drummondville 
orné du sympathique mammouth, en bordure de la 
Transcanadienne, abrite depuis 2009 les quartiers généraux 
de la division canadienne de Soprema. 

Ces bâtiments, réaménagés au coût de 12 millions de dollars, 
sont surplombés d’un toit vert orné de sapins. Au total, 
252 employés de Soprema travaillent à Drummondville, 
répartis dans trois bâtiments. Soprema Canada a franchi les 
frontières canadiennes il y a huit ans en jetant son dévolu 
sur le marché chinois. Les succès remportés en Chine ont 
permis à l’entreprise d’étendre son marché en Océanie, de 
Vladivostok à la Nouvelle-Zélande et du Japon à l’Inde. 

« Nous sommes devenus le siège social nord-américain en 
juin 2010 et 26 pays sont maintenant sous notre gouverne », 
ajoute Richard Voyer. Depuis 2012, Soprema œuvre sur les  
cinq continents.

S’impliquer pour maintenir  
l’équilibre des choses
« Soprema s’implique dans divers projets à Drummondville 
pour diverses raisons. D’abord le siège social est ici, nous 
utilisons les ressources humaines, les biens et services du 
milieu, il est donc normal de redonner à cette communauté. 
Ensuite, cette implication de l’entreprise a un effet positif 
sur l’attraction et la rétention du personnel. Les gens 
sont fiers de travailler pour une entreprise qui œuvre 
socialement dans la région. Une fierté et un intérêt que 
partage la maison-mère : comme entreprise internationale, 
Soprema se doit de bien la représenter et de rayonner à 
5 000 km de distance. Enfin, je crois beaucoup à l’équilibre 
des choses. Nous recevons beaucoup de la communauté, 
donc nous nous devons de donner beaucoup. Cela permet 
de maintenir un équilibre, de rester humain,  proche des 
vraies choses et des vrais problèmes. Les entreprises 
doivent s’impliquer dans des projets de société, pour le 
bien-être des gens et de la communauté. » 
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«IL Y A TOUJOURS 
UN GRAND 

 CHOIX  
DE VÊTEMENTS  
DE MODE»

Le plus grand choix de marques  
et de types de vêtements de travail



Partenaire de longue date 
de la Fondation René-Verrier 
« Richard est impliqué depuis longtemps dans la Fondation 
et Soprema est notre plus grand partenaire notamment 
par l’Annuel de golf Soprema et la Divine Soirée Blanche. 
Les employés de l’entreprise se montrent très sensibilisés 
à la cause de la Fondation, plusieurs y agissent à titre de 
bénévoles », déclare Marie-Julie Tschiember. « J’ai accepté 
avec beaucoup de fi erté et d’honneur la présidence du 
Cercle des étoiles. La Maison est un projet auquel je crois 
profondément, un beau projet pour la région. Je pense 
que nous pouvons jouer un rôle dans cette cause qui nous 
touche tous, les gens d’ici méritent d’avoir cette maison », 
ajoute Richard Voyer. « Le défi  est grand ! Il faut mobiliser 
les gens et ce n’est pas gagné d’avance. Cependant le 
projet est rassembleur. Je vais y consacrer le plus de temps 
possible et me concentrer essentiellement auprès des plus 
gros donateurs du milieu des  affaires dans la région de 
Drummondville. » Laissons à Marie-Julie Tschiember le 
mot de la fi n : « Cela prend des leaders comme Richard 
et Geneviève pour inspirer d’autres leaders. Avec Soprema 
et ALPHA Assurances, la Fondation a deux as formidables 
dans son jeu. Nous en éprouvons plus que de la fi erté ! » Ph
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Richard Voyer, président de la campagne

 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

La Fondation René-Verrier 

est au coeur de 

l’engagement citoyen qui 

caractérise notre région !

Je remercie 

chaleureusement les 

personnes et les  entreprises 

qui assurent  le succès 

de cette Fondation.

Pour toute question, vous pouvez téléphoner 
au guichet unique du soutien à domicile 
au CLSC Drummond

819 474-2572 poste 33378

Par son équipe interdisciplinaire du service de soutien à domicile, le CSSS 
 Drummond offre des soins palliatifs et des services de qualité aux personnes en 
phase terminale qui souhaitent vivre la dernière étape de leur vie dans leur foyer. 

Nos services  Soins infi rmiers, suivi médical, services psychosociaux, 
services d’ergothérapie, de physiothérapie, d’inhalothé-
rapie, services de nutrition, aide pour les activités de la vie 
quotidienne (hygiène, alimentation, mobilisation) et prêt 
d’équipements.

Notre objectif  Entourer, soutenir et accompagner 
la personne en fi n de vie et ses proches



Soprema contribue à la campagne de financement de la 
Maison René-Verrier, car elle a à cœur la santé et le bien-être 
des Drummondvillois.

S'il vous plaît, donnez
généreusement!
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Pascal Pelletier, président-directeur général des Résidences Pelletier



L’Unité René-Verrier

Un milieu de vie pour 
les malades et leurs proches
par Catherine Objois

Les divans et fauteuils d’un grand salon nous accueillent 
comme chez nous, et la petite table est ornée d’un beau 
bouquet de roses fraîches. L’ambiance est chaleureuse et 
sereine. Située au Centre d’hébergement Saint-Frédéric 
rue Lindsay, au cœur du centre-ville, l’Unité René-Verrier 
constitue le plus important service de la Fondation. 
« Nous avons créé un milieu de vie assurant la dignité et 
une approche personnalisée, humaine et chaleureuse où 
les patients peuvent vivre sereinement leur fi n de vie, 
entourés de leurs proches. C’est une alternative entre la 
maison et l’hôpital », explique Pascal Pelletier, président-
directeur général des Résidences Pelletier.

Fruit d’un partenariat public-privé (PPP) 
Il y a cinq ans, Élizabeth Verrier était en quête d’un centre 
d’hébergement pour accueillir un lit en soins palliatifs. Elle 
a rencontré Pierre Pelletier, père de Pascal et fondateur des 

Résidences Pelletier, qui allait lui-même être emporté par le 
cancer en 2010. « Nous avons aimé le concept tout comme 
l’approche humaine de la famille Verrier », se souvient 
Pascal. « Monsieur Pelletier nous a offert non pas un mais 
trois lits ! », raconte la présidente de la Fondation. « Nous 
construisions alors l’unité de psychogériatrie. Nous avons 
donc créé 17 nouvelles chambres et libéré les trois destinées 
à la Fondation. Dans le délai record de six mois, l’Unité était 
ouverte, sur la base d’un PPP entre le CSSS, la Fondation 
et les Résidences Pelletier. Ce très beau projet a été mené 
à terme de manière formidable par des partenaires qui y 
croyaient vraiment ! », complète Pascal Pelletier. L’Unité 
René-Verrier a ouvert ses portes le 25 septembre 2007, au 
premier étage du Centre d’hébergement Saint-Frédéric. 
Son accès est réservé exclusivement aux malades, à 
leurs proches et au personnel. Le Centre, fondé en 1990, 
abrite maintenant 130 chambres individuelles, destinées 
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JEAN-PATRICK BALLEUX Journaliste sportif à Radio-Canada 
Récipiendaire du prix Personnalité de l’année 2012

ANDRÉ KOMLOSY Administrateur de la CCID

DANNY GOBEIL 
Pharmacie Uniprix Gilbert, Gobeil et Martel, pharmaciens 
Partenaire Or

MICHEL N. HOULE Service EXP, Partenaire Platine

PATRICK MARTEL ET PASCAL GILBERT 
Pharmacie Uniprix Gilbert, Gobeil et Martel, pharmaciens 
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Administrateur de la CCID
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Partenaire Platine
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Réseau des intervenants en formation 
Partenaire Or
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GENEVIÈVE PELLETIER-NORMAND 
Présidente de la CCID

BENOIT VILLENEUVE 
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Caisse de Drummondville

ENTREPRISE DE L’ANNÉE

PHARMACIE UNIPRIX GILBERT, GOBEIL ET MARTEL JEAN-CLAUDE TAWIL, CANIMEX JEAN-PATRICK BALLEUX, RADIO-CANADA

MEILLEUR COACH

Félicitations à tous les lauréats du  

GALA   Napoléonde
s

20
12

PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE

PARTENAIRES PLATINE PARTENAIRES OR

www.ccid.qc.ca



aux personnes autonomes et en perte d’autonomie. Au 
cours des années, Pierre Pelletier a agrandi le centre de la 
rue Lindsay et en a construit d’autres. Aujourd’hui, Pascal 
Pelletier est à la tête de quatre résidences à Drummondville 
et d’une à Nicolet, représentant ensemble 1 022 unités et 
225 employés. 

Une équipe dévouée dans 
« un petit coin de paradis » 
Outre le salon et les trois chambres privées de soins 
palliatifs, fl euries chaque semaine gratuitement par Rose 
Drummond, l’Unité comprend une salle de bain avec 
bain hydraulique, un coin cuisine tout équipé et accueillant 
avec sa corbeille de fruits frais, ainsi qu’un balcon privé 
qui donne sur le parc et l’église. « Les personnes qui 
viennent voir leurs proches peuvent dormir ici, utiliser le 
salon, manger et même prendre un verre de vin sur le 
balcon comme ils le feraient à la maison! Ils sont ici chez 
eux », explique Pascal Pelletier. Les patients sont envoyés 
à l’Unité par le CSSS et le séjour est gratuit, donc accessible 
à tous. Les coûts d’opération, de ressources humaines et 
autres sont assumés par la Fondation René-Verrier et ses 
partenaires, comme le précise Marie-Julie Tschiember : « Le 
CSSS et les Résidences Pelletier défraient une portion des 
coûts, notamment avec l’infi rmière du CLSC qui passe 

tous les jours (payée par le CSSS) ainsi que le prêt de 
matériel spécialisé (lits et autres). Les Résidences Pelletier 
nous font profi ter d’un coût avantageux de location en 
plus de payer les infi rmières qui travaillent sur l’étage 
au complet, incluant l’Unité. » « Les infi rmières de la 
résidence passent voir les malades de l’Unité chaque demi-
heure. Et toute la journée, une préposée aidée par des 
bénévoles veille sur les patients. L’infi rmière du CLSC fait 
le lien avec le médecin et un psychothérapeute effectue 
une visite hebdomadaire », explique Nicole Lambert, 
directrice du centre d’hébergement depuis quatorze ans 
après avoir travaillé comme préposée aux bénéfi ciaires 
depuis les débuts. « Ici les gens restent peu, au maximum 
trois mois et le taux d’occupation est très élevé. Nous 
travaillons ensemble autour de la personne en respectant 
ses volontés, dans un esprit de profonde humanité entre 
nous tous, employés et bénéfi ciaires », complète Nancy  
Bernier, infi rmière chef. « Il y a beaucoup d’humanité dans 
toute cette démarche. Tous ceux qui œuvrent pour l’Unité, 
que ce soit à la Fondation,  aux Résidences ou au CSSS, 
sont unis par un esprit familial de dévouement qui vise un 
objectif : faire de ce lieu un havre de paix et de sécurité », 
affi rme Marie-Julie Tschiember. Rien n’illustre mieux cette 
approche pleine d’humanité que toute l’émotion de Nicole 
Lambert qui évoque des patients de l’Unité : « Ici, c’est une 

» Unité René-Verrier
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autre dynamique, un milieu familial, intime et chaleureux. En 
côtoyant cette réalité, nous avons vraiment appris et grandi.» 
D’ici quelques années, la Maison René-Verrier ouvrira 
ses portes et les trois chambres de l’Unité René-Verrier 
redeviendront des unités du Centre d’hébergement Saint-
Frédéric. Mais pendant près de dix ans, leurs murs auront 
été témoins de moments de vie tous exceptionnels, dans 
ce « petit coin de paradis avant d’entrer au ciel », comme l’a 
si bien dit une patiente.

» Unité René-Verrier

OBJECTIFS DE L’UNITÉ RENÉ-VERRIER, 
VOUÉE AUX PATIENTS EN FIN DE VIE : 

en contrôle de la douleur; 

derniers moments de leur vie en offrant un appui moral, 

Pascal Pelletier, président-directeur général des Résidences Pelletier, Nicole Lambert et Nancy Bernier, 

directrice générale et infi rmière chef du Centre d’hébergement St-Frédéric posant dans le salon 

de l’Unité René-Verrier.
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avec Yves Martin
Directeur général du CSSS Drummond
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Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer  
dans votre domaine actuel ?
J’ai choisi d’œuvrer dans le domaine actuel pour trouver 
une façon concrète de  contribuer, à ma façon,  à notre  
société.  J’ai choisi le domaine de la santé et des services 
sociaux parce que je crois profondément à l’humain. Une vie 
humaine n’a pas de prix; c’est ce qui est le plus important. 
Supporter son évolution à travers le temps l’est tout autant. 
Alors, quoi de mieux que d’accompagner une  organisation 
d’humains au service des humains comme le CSSS 
Drummond  pour réaliser cette noble mission d’améliorer  
la santé et le bien-être des personnes.  

Quelles sont, selon vous, les valeurs  
essentielles que doit posséder un homme ou une 
femme d’affaires pour réussir?
Être centré sur la clientèle : agir au quotidien en étant animé 
par la clientèle et ses besoins. Le professionnalisme. Dans 
tous les choix stratégiques comme dans l’exercice quotidien 
de nos actions, le  professionnalisme doit nous guider. Être 
visionnaire et animer ses équipes à la concrétiser. Être 
en vigie continue sur les changements et l’évolution des 
tendances  qui s’opèrent autour de nous pour se démarquer 

des autres en proposant des solutions innovantes. 
Soutenir l’innovation : cela doit être l’affaire de tous. 
Esprit d’équipe : le plaisir doit être de travailler et de 
réussir ensemble.

Quels journaux et magazines lisez-vous?
La Presse, Le Devoir, Le Journal des affaires, 
Time magazine, National Geographic, Science 
magazine, Revue canadienne des sciences  
de l’administration 

Quel livre vous a le plus inspiré  
dans votre carrière?
Anglais : The Icarus paradox de Danny Miller
Français : Le choc des structures :  
l’organisation transformée de Pierre Beaudoin

Quel a été votre modèle, c’est-à-dire 
la personnalité qui vous  
a le plus influencé?
Daniel Bergeron ex-directeur général  
de l’Institut universitaire de gériatrie  
de Sherbrooke

Quelle est votre plus belle réalisation  
sur le plan professionnel, celle qui  
vous rend le plus fier?
Avoir réussi à convaincre tout le milieu et 
les divers acteurs socioéconomiques de 
l’importance et  la portée d’un projet de 

construction d’une nouvelle urgence, et ce,  
sur un autre site alors qu’au départ ce projet était loin de 
rallier la communauté. Aujourd’hui cette réalisation fait 
l’unanimité et constitue une fierté dans le milieu.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail?
Trouver des façons de faire permettant de faire appel à 
l’intelligence, au savoir- faire et au  savoir-être de chacun des 
membres de l’équipe du CSSS  pour réaliser notre mission et 
concrétiser notre ambitieuse vision d’organisation : devenir 
un établissement modèle.

Quelle est la règle d’or lorsque vous  
vous entretenez avec un client?
Accueillir, écouter, agir avec respect  
et promptitude.

Quelles sont vos plus grandes passions?
Découvrir de nouvelles choses, voyager,  
la musique, la menuiserie et le bricolage.

Quel a été votre plus beau voyage?
Voyage en Russie (découverte de  
réalités dans l’arrière-pays).

Quelle est votre plus grande qualité?
Passionné, sens du devoir.

Votre pire défaut?
Exigeant (mettre la barre haute).

Quelles sont, selon vous, les forces  
économiques de la région? 
Entrepreneurship ancré et dynamique, renouveau industriel 
continu, diversification économique, recherche continue de 
nouveaux créneaux d’excellence, expansion des exportations 
et stratégies d’accompagnement, implication majeure et 
continue du milieu dans le développement économique.

Quels sont, selon vous, les points à améliorer  
pour assurer la réussite de la région?
Soutien au  transfert des entreprises (relève, soutien à 
l’entrepreneurship chez les jeunes, élargir le soutien pour 
favoriser l’émergence de plus de projets intersectoriels.

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser?
Que le CSSS Drummond soit reconnu tant au plan local, 
régional que provincial à titre d’établissement modèle  
du réseau de la santé et des services sociaux.



» Maison René-Verrier

La Maison René-Verrier

Une maison de soins palliatifs 
unique en son genre 
par Catherine Objois
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Quand la Fondation René-Verrier est née en novembre 1998, 
quelques jours après le décès de ce dernier, le premier 
objectif de la famille Verrier était de bâtir une maison de 
soins palliatifs pour les personnes atteintes du cancer. 
En 2010, à la tête d’une Fondation solidement ancrée et 
respectée dans le milieu, la famille Verrier a décidé d’aller 
de l’avant pour réaliser son grand rêve. 

Une directrice générale a été embauchée et moins de deux 
ans plus tard, une campagne majeure vient de s’amorcer. D’ici 
2015, la région de Drummondville bénéfi ciera d’une maison de 
soins palliatifs unique en son genre : la Maison René-Verrier. 
« C’est à la fois un projet de grande envergure et rassembleur, 
le projet de toute une communauté », affi rment à l’unisson 
Élizabeth Verrier et Marie-Julie Tschiember, respectivement 
présidente et directrice générale de la Fondation.

Une maison de soins palliatifs 
Les prévisions d’ici 2020 suggèrent que la population de 
la MRC de Drummond atteindra 115 000 personnes selon 
l’Institut de la statistique du Québec, et la population 
vieillissante suivra cette tendance. « Dans ce contexte, la 
Maison René-Verrier constitue la réponse à des besoins 
essentiels actuels et futurs. Les familles de notre région y 
trouveront un espace et des services exclusifs, adaptés à 
leurs besoins », explique la directrice. 

Sur un terrain longeant la rivière Saint-Francois, la Maison 
sera construite selon les plans de l’architecte Denys 
Baril, fondateur de la réputée fi rme Bilodeau Baril de 
Drummondville. Celui-ci a généreusement accepté de 
contribuer au projet en offrant ses services à titre gratuit.  
Inspirée de la Maison Au Diapason de Bromont, la Maison 
René-Verrier comptera six chambres pour adultes. 

Outre ces chambres individuelles avec salles d’eau privées, la 
Maison comprendra une salle à manger, un grand salon, une 
salle de bain munie d’équipements spécialisés, avec salle de 
massage, la chambre des familles pour une famille de quatre 
personnes, un salon privé ainsi que la salle des adieux. Comme 
pour l’Unité René-Verrier, le CSSS dirigera les patients vers la 
Maison et les services seront gratuits pour tous. 

Un projet de grande envergure
La construction de la Maison est évaluée à un peu plus 
de quatre millions de dollars et il faut ensuite assurer son 
fonctionnement. Les coûts d’opération pour six chambres 
sont évalués à 750 000 $ par année, dont 45 à 50% seront 
assurés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. 
La Fondation devra assumer la balance, c’est pourquoi elle 
devait accroître ses activités de fi nancement. En parallèle, 
l’organisme a débuté une campagne de fi nancement 
majeure qui sera lancée offi ciellement au grand public à 
la fi n janvier 2013. Déjà, le 21 août dernier, la Fondation 
a dévoilé les noms de deux importantes personnalités 
d’affaires qui présideront le projet. Geneviève Verrier, 
nièce de René Verrier et présidente-directrice générale 
d’Alpha Assurances, agira à titre de présidente du cabinet 
de la campagne. Et Richard Voyer, vice-président, directeur 
général – Amérique du nord de Soprema, présidera le 
Cercle des étoiles afi n de représenter les grands mécènes 
de cette campagne.

Ancrée dans la communauté 
« Je souhaite que les gens voient d’abord la Maison 
comme un projet du milieu qui a besoin d’argent mais 
aussi de ressources humaines pour se concrétiser. Une 
centaine de bénévoles seront nécessaires pour faire vivre 
cette résidence (aide aux malades et à leurs familles, 
réception, entretien, buanderie, etc.) et nous voulons 
que la communauté s’approprie la Maison, dans l’esprit 
rassembleur et impliqué de mon père : j’ai une heure à 
donner, je peux tondre la pelouse ou faire une brassée pour 

LA MAISON RENÉ-VERRIER
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la Maison », affi rme Élizabeth Verrier. « Nous souhaitons 
sensibiliser davantage d’entrepreneurs afi n qu’ils 
permettent à leurs employés de faire du bénévolat une 
journée par année. » La Fondation peut compter sur ses 
bénévoles actuels et amorce un projet très novateur pour 
en recruter d’autres. D’autres liens sont déjà en train de 
se tisser entre et le milieu et la future Maison. L’expertise 
qui y sera développée en fera un milieu de stage pour les 
programmes de formation en soins infi rmiers du Cégep 
de Drummondville et éventuellement du futur campus de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

« Dans ce contexte, la Maison 
René-Verrier constitue la réponse 
à des besoins essentiels actuels et futurs. 
Les familles de notre région y trouveront 
un espace et des services exclusifs, 
adaptés à leurs besoins »

Avec la campagne de fi nancement qui s’est amorcée, 
l’engagement de la communauté commence à se 
concrétiser autour de ce projet structurant qui bénéfi ciera 
à toute la région.   

L’architecte Denys Baril fera les plans de la Maison René-Verrier et effectuera le suivi des travaux
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» Maison René-Verrier

La MRC de Drummond et ses municipalités locales saluent 
l’esprit d’initiative des gens d’ici et l’amélioration de l’offre 
de services pour les personnes atteintes de cancer.

 Carrefour d’initiative et de culture

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

Drummondville | Durham-Sud | L’Avenir | Lefebvre | Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse)
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village) | Saint-Bonaventure | Saint-Cyrille-de-Wendover 

Sainte-Brigitte-des-Saults | Saint-Edmond-de-Grantham | Saint-Eugène | Saint-Félix-de-Kingsey
Saint-Germain-de-Grantham | Saint-Guillaume | Saint-Lucien | Saint-Majorique-de-Grantham
Saint-Pie-de-Guire | Wickham



 Parlez-en à un de nos conseillers publicitaires

 819 474-1892



La Fondation René-Verrier œuvre sous le signe de l’étoile, 
un astre qui symbolise la mission qu’elle s’est donnée : 
« Comme une étoile, la Fondation René-Verrier apporte 
réconfort et soutien. » Puisqu’il fonctionne sans aucune 
subvention, l’organisme compte uniquement sur les activités 
de fi nancement et sur les dons de la population. « Nous 
tenons quatre grandes activités par année », déclare Marie-
Julie Tschiember. La directrice est à l’origine de la plus 
récente, la Divine Soirée blanche, et concocte déjà la tenue 
d’un nouvel événement majeur au printemps, à caractère 
sportif et familial.

Le tournoi de golf : l’Annuel de golf Soprema 
« Il s’agit de la plus importante de nos activités. Lancée 
en 1999, elle prend vraiment de l’ampleur », affi rme la 
directrice. Cette année, le 7 septembre dernier, le tournoi a 
rassemblé 184 golfeurs et 132 participants à la soirée, soit 
un nombre record de 316 personnes et s’est conclu avec 

un montant de 192 000 $ en profi ts nets. Chaque année, 
cet événement clôt la saison des tournois de golf et donne 
le coup d’envoi de la rentrée. Comme la Divine Soirée 
blanche, le tournoi réunit surtout des gens d’affaires de 45 
ans en moyenne, qui connaissent depuis longtemps la famille 
Verrier. « L’Annuel de golf Soprema n’est pas un passage 
obligé ennuyeux, comme le sont souvent les tournois de golf. 
Les gens ont énormément de plaisir et dansent jusqu’aux 
petites heures du matin. La preuve : dès le mois de mai, il n’y 
a plus de places pour les inscriptions ! Nous devons refuser du 
monde ! », affi rme la directrice générale.

La campagne de poinsettias
Les débuts furent modestes pour cette activité centrée 
sur la plante d’emblème de Noël. Les enfants Verrier ont 
commencé en faisant du porte-à-porte, avec leurs plantes 
sous le bras. Aujourd’hui à la mi-octobre, la Fondation envoie 
leur bon de commande de poinsettias à 300 entreprises de 
la région. Ainsi, 1000 poinsettias sont vendus chaque année 

» Fondation René-Verrier

Les différentes grandes activités de fi nancement

Sous le signe de l’étoile
par Catherine Objois
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Mélanie Moulin, responsable de la campagne de vente de poinsettias

Comité organisateur 

Annuel de golf 

Soprema

Jacinthe Boisvert et 

Jeannine Labonté, 

organisatrices de la 

randonnée pédestre

Comité organisateur de la Divine soirée blancheComité organisateur de la Divine soirée blanche



» Fondation René-Verrier

La Fondation René-Verrier 
a reçu un magnifi que cadeau 
de l’auteur Alain Labonté 
et de la chanteuse Martine 
St-Clair, en collaboration 
avec le compositeur 
Benoît Sarrazin. 

Voici le lien pour entendre cette 
chanson ou la télécharger tout 
en faisant un don à la 
Fondation René-Verrier : 
www.fondationreneverrier.com

r 

Une chanson 
pour la  fondation!
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CALENDRIER D’ACTIVITÉS 2013

Merci à tous 
nos partenaires 
et bénévoles!

14 FÉVRIER 
DÉJEUNER-CALINS

OCTOBRE
MATCH DES VOLTIGEURS

6 SEPTEMBRE

5 MAI
MARCHE NATIONALE

SOINS PALLIATIFS

28 SEPTEMBRE
RANDONNÉE PÉDESTRE

LABONTÉ-BOISVERT

DÉCEMBRE

20 JUIN
DIVINE SOIRÉE BLANCHE

www.fondationreneverrier.com



et livrés par des bénévoles. L’organisme vend aussi  300 
autres pots au grand public, au marché et dans d’autres 
points de vente. La campagne de poinsettias rapporte entre 
15 000 et 20 000 $ par année de profi ts nets.

La randonnée pédestre 
de la famille Labonté-Boisvert 
Rollande Labonté a bénéfi cié de l’Unité René-Verrier il y 
a trois ans, et sa famille a ensuite décidé d’organiser une 
marche annuelle pour aider la cause. Depuis, la Randonnée 
pédestre de la Famille Labonté-Boisvert attire de plus en 
plus de personnes pour cette marche de 21 km dans les 
routes de l’Avenir. L’an dernier, les 275  marcheurs ont donné 
20 000 $ en profi ts nets à la Fondation. À l’exception de la 
publicité, cette activité est entièrement organisée par une 
équipe extérieure, sous la direction de Jacinthe Boisvert 
et Jeannine Labonté. Cette année, le 29 septembre, plus 
de 250 des 300 personnes inscrites ont bravé la pluie et 
le mauvais temps pour accomplir la marche. La Famille 
Labonté-Boisvert a remis plus de 19 000 $ qui se sont 
ajoutés aux 36 000 $ déjà reçus depuis trois ans, portant 
le montant total à 56 462 $ remis par cette famille à la 
Fondation René-Verrier.  La date de 2013 étant déjà planifi ée 
au 28 septembre, c’est donc un nouveau rendez-vous pour 
les amateurs de plein air et de trekking!

La Divine Soirée blanche
Voici la dernière-née des activités de la Fondation, mais 
non la moindre ! « Cet événement est rapidement devenu 
une activité chouchou par son essence même. Les gens 
« tombent en amour » avec la Divine Soirée blanche », 
explique Marie-Julie Tschiember. En créant l’activité en 2011, 
la directrice souhaitait que la Fondation se démarque par un 
« effet wow ! ». Pari réussi ! Dès 18 h, une longue lignée 
d’autobus quitte le Centre Marcel-Dionne pour emmener 
les convives, tout de blanc vêtus, vers une destination 
tenue secrète, en plein air. Sur place les attendent de 
grandes tablées pour un pique-nique sympathique dans 
une ambiance magique créée par le décor et une série de 
moments forts. L’impact de tout ce blanc est, à lui seul, 
saisissant. La première édition a rassemblé 275 participants 
au Manoir Trent et recueilli 10 000 $. Cette année, la soirée 
tenue le 29 juin sur le site des Pères Montfortains, a 
remporté un succès accru : 300 convives et 22 500 $ en 
profi ts nets.  « Grâce aux dons de chacun, monétaire ou en 
bénévolat, nous pouvons soutenir et aider les gens atteints 
de cancer et leurs familles. Chaque don, grand ou petit, est 
essentiel car il fait la différence. Grâce à ces dons, tous nos 
services sont gratuits donc accessibles à tous.  Ensemble 
face au cancer, nous pouvons changer et améliorer les 
choses! », de conclure Marie-Julie Tschiember.

» Fondation René-Verrier
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» Cabinet de la campagne

Le Cabinet de la campagne de financement

Objectif : 5 millions 
par Catherine Objois
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C.A. Fondation René-Verrier

Présidence du cabinet de campagne

Geneviève Verrier

Communications

Marie-Julie Tschiember et Norman Chiasson

Directrice générale

Marie-Julie Tschiember
BNP Stratégies

Christian Bolduc

Dons majeurs

Plus de 100 000 $

Élizabeth Verrier
Éric Verrier
Marie-Julie  
Tschiember

Dons du secteur 

manufacturier  

et industriel

Luc Chamberland 
Hugo Bélisle

Dons du secteur 

professionnel

Alain Caillé
Richard Drouin

Dons du secteur 

commercial

Sylvie Bérubé  
Danny Gobeil

Biens 

et services

Denys Baril
Bertrand Dionne

Porte-Parole

Louis Morissette

Trésorerie

Élizabeth Verrier

Cercle des étoiles

Richard Voyer, Soprema
Roger Dubois, Canimex

René Lamothe, Desjardins
Nicole Verrier, Famille René-Verrier

Comité campagne de financement

Sous la présidence de Geneviève Verrier et de Richard Voyer, près d’une vingtaine de 
personnes composent le cabinet de la campagne de financement pour la Maison René-
Verrier. Un engagement qui prouve l’enthousiasme de la communauté pour ce projet. 

La campagne silencieuse étant débutée depuis quelques mois déjà, un montant 
officiel de 700 000 $ a été annoncé le 21 août dernier. Cette campagne majeure 
de financement, prévue pour durer jusqu’à la fin de l’année 2013, devrait totaliser 
5 millions de dollars. Si l’objectif était dépassé, les sommes supplémentaires 
alimenteront le fonds de roulement de la Maison.  

VOUS DÉSIREZ FAIRE UN DON  
OU VOUS ENGAGER DANS LE 
CADRE DE CETTE CAMPAGNE ? 
RENDEZ-VOUS AU 
FONDATIONRENEVERRIER.COM
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» Cabinet de la campagne

COMMUNICATION MARKETING
Norman Chiasson

Norman Chiasson est depuis deux ans le nouveau propriétaire de la concession  Drummondville 
Volkswagen, une marque d’automobile qu’il connaît bien puisqu’il fut pendant douze ans en 
charge du compte de Volkswagen Canada, alors qu’il travaillait en publicité. Et comme il est 
originaire de Drummondville, les planètes étaient donc alignées pour cette réorientation de 
carrière. « Dès mon retour dans la région, je me suis joint à la Fondation. Je connaissais Marie-
Julie depuis longtemps et je connais plusieurs membres de la famille Verrier. Je souhaitais 
tisser des liens avec les gens d’affaires, ceux qui changent les choses. J’ai commencé par 
m’impliquer dans le comité du tournoi de golf et à présent je vais travailler aux communications 
pour la campagne de financement. La Maison René-Verrier est une cause à laquelle je crois, 
qui touche malheureusement tout le monde, et pour laquelle je veux faire ma part. Mon beau-
père combat le cancer depuis plusieurs années. J’appuierai l’équipe pour les communications 
de façon générale, notamment au niveau des relations publiques et de la publicité. Comme 
la plupart des membres du comité, je suis toujours occupé, mais pour une bonne cause, on 
trouve toujours du temps! »

DONS DU SECTEUR MANUFACTURIER ET INDUSTRIEL 
Luc Chamberland

Jeune entrepreneur bien de chez nous, Luc Chamberland s’implique auprès de la Fondation 
depuis plus de sept ans maintenant. D’abord avec le populaire comité du tournoi de golf annuel 
de l’organisme, son dynamisme et sa qualité de leader naturel l’ont tout naturellement amené 
à participer lui aussi à la réalisation de cette campagne. « En tant qu’entrepreneur, on se 
fait très souvent solliciter. Avec la Fondation, je sais que je redonne directement dans ma 
communauté. Au-delà de donner de l’argent, mettre mon temps et me rendre disponible pour 
cette cause, c’est également donner un peu de moi-même. De plus, un jour ou l’autre, on finira 
tous par passer par cette maison… Je serai fier d’avoir fait des gestes concrets qui auront 
permis la réalisation de ce beau projet qui servira réellement à tout le monde de chez nous. » 
Connaissant la directrice générale depuis l’âge de l’école secondaire, Luc Chamberland est de 
plus très confiant face à la bonne gestion de l’organisme : «  Avec la famille Verrier et sa dg que 
je connais très bien, on ne se trompe pas. Il est clair que ces montants seront bien gérés, bien 
investis et qu’ils serviront vraiment aux gens d’ici ».

Hugo Bélisle

Après avoir travaillé pendant dix ans dans le bureau d’avocats Clair Laplante Côté de 
Drummondville, l’avocat Hugo Bélisle est directeur des affaires juridiques chez Soprema. « Je 
suis gestionnaire de tous les dossiers juridiques au niveau stratégique. » Pourquoi s’implique-
t-il auprès de la Fondation René-Verrier ? « Pour plusieurs raisons. D’abord, j’ai toujours eu 
une grande admiration pour la famille Verrier qui a beaucoup fait pour la région. Ensuite, je 
crois en la mission de la Fondation. C’est une cause très noble que d’aider les gens en phase 
terminale. Ce sont des moments exceptionnels dans la vie de la personne autant que dans 
celle de l’accompagnateur. Ils méritent d’être pleinement vécus. » Hugo Bélisle souhaite 
s’impliquer le plus possible, par des approches très ciblées, pour recueillir les dons du secteur 
manufacturier et industriel. « En pratique privée, j’ai eu l’occasion de pratiquer dans un champ 
de spécialisation qui m’amenait à travailler avec une clientèle corporative, et je veux mettre à 
profit le réseau de contacts que j’ai alors bâti. Je suis confiant, nos objectifs sont fixés pour 
être dépassés ! » 



» Cabinet de la campagne
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DONS DU SECTEUR PROFESSIONNEL
Alain Caillé 

Drummondvillois pure laine, Alain Caillé est comptable agréé, associé du bureau Samson Bélair/ 
Deloitte & Touche de Drummondville. « J’ai bien connu René Verrier, à la fois comme associé 
chez Verrier Paquin Hébert et par mon engagement dans le monde du tennis. Nous avons été 
également tous deux présidents de la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond et 
de l’Association de tennis de Drummondville. À tous ces niveaux, il fut un peu mon mentor. 
Ce double lien professionnel et sportif ainsi que la proximité avec la famille Verrier expliquent 
mon implication. C’est comme si René me demandait personnellement de m’engager dans 
cette campagne, dont les valeurs me rejoignent complètement : la famille, le dépassement 
de soi et le fait de se prendre en main. » En charge des dons du secteur professionnel, Alain 
Caillé veut d’abord se bâtir une solide équipe. Son travail consistera à solliciter les divers types 
de professionnels  qui exercent à Drummondville. « La région représente un bon potentiel et 
la cause touche tout le monde. C’est pourquoi je suis convaincu d’atteindre mon objectif ! » 

Richard Drouin

Alors qu’il était à l’Université de Sherbrooke pour réaliser une maîtrise en finance, le premier 
stage de Richard Drouin l’a amené chez Verrier Paquin Hébert, et c’est René Verrier qui l’avait 
engagé. « C’était un bon citoyen corporatif et un grand sportif, deux valeurs qui me rejoignent », se 
rappelle Richard Drouin. Le hasard de la vie le ramène aujourd’hui vers René Verrier. Richard 
Drouin travaille depuis douze ans chez Assuraction Pepin Assurance à Drummondville, un 
cabinet spécialisé en assurance commerciale et industrielle, et dont il est président. Ce père 
de trois fils qui mène une vie fort active, où le sport prend une grande place, a décidé de 
consacrer du temps à la campagne de financement de la Maison René-Verrier. « Mon père 
est mort du cancer l’an dernier et je connais bien maintenant les soins palliatifs, je sais par 
quel chemin la plupart des gens vont passer. Ce cheminement m’a fait grandir, malgré son 
dénouement malheureux. Cette cause me tient à cœur. Même quand nous jouissons d’une 
bonne santé, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Aider les gens nous permet de 
revenir aux valeurs premières. Et puis le comité est formé de personnes très dynamiques, 
cela donne le goût de s’impliquer. Allons-nous dépasser notre objectif ? Sans aucun doute! » 

DONS DU SECTEUR COMMERCIAL
Sylvie Bérubé

Après avoir travaillé pendant 25 ans dans le domaine bancaire dont 11 à la Banque Laurentienne, 
dont elle était la directrice ventes et conseils à Drummondville, Sylvie Bérubé vient d’amorcer 
une nouvelle étape dans sa carrière professionnelle. Elle est désormais la directrice générale de 
Lambert Ressources humaines. Madame Bérubé est membre du conseil d’administration de la 
Fondation René-Verrier depuis cinq ans et cela fait quelques années qu’elle en assume la vice-
présidence. « Mon cœur est avec la Fondation depuis sept ans, quand j’ai commencé à m’impliquer 
dans le comité du tournoi de golf. J’ai alors réalisé ce que l’organisme faisait pour les gens et cela 
m’a vraiment touchée au cœur, tout autant que l’histoire de René-Verrier. J’ai moi-même perdu 
ma mère il y a plus de vingt ans et j’aurais aimé bénéficier de ces services », explique-t-elle. Sylvie 
Bérubé est responsable des dons du secteur commercial, avec Danny Gobeil. « Laisser un héritage 
concret et durable aux gens de Drummondville, voilà ce qui me motive. Je veux faire ma part dans 
ce grand projet. La cause est excellente et la Fondation est comme une grande famille, autour de 
la famille Verrier. Je connais beaucoup de gens dans le milieu et nous allons nous entourer d’une 
bonne équipe. J’ai bon espoir d’atteindre l’objectif fixé. »
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BIENS ET SERVICES
Denys Baril

Technicien en architecture et architecte, Denys Baril est à la tête de la firme d’architectes Bilodeau 
Baril. Ce natif de Drummondville a commencé dans le métier il y aura bientôt trente ans et, sous sa 
gouverne, Bilodeau Baril a connu une croissance régulière depuis sa fondation. Elle compte à présent 
trois bureaux, à Drummondville, Trois-Rivières et Lévis. Une trentaine de professionnels y réalisent 
entre 100 et 110 projets par année à Drummondville et à travers le Québec, principalement dans les 
domaines institutionnel, commercial et industriel, un peu moins dans le secteur résidentiel. « Nous 
avons décidé de nous associer à la cause de la Maison René-Verrier d’abord parce qu’il s’agit d’une 
cause humanitaire. Le cancer touche tout le monde, ma mère en est décédée. Et puis j’ai connu 
René Verrier et je trouve que c’est très beau de voir ses enfants se dévouer pour cette cause. Et 
en second lieu, la Maison René-Verrier sera gérée par la Fondation René-Verrier. »  Le mandat de 
Bilodeau Baril consistera à faire les plans de la future Maison et à effectuer le suivi des travaux.  
« Nous avons commencé les esquisses et contribuons d’une façon très substantielle au projet. 
Nous allons également demander aux fournisseurs, dont une firme d’ingénierie, de contribuer au 
projet en réalisant bénévolement une partie de leur travail. »

Bertrand Dionne (représenté ici par son fils Martin Dionne) 

« Notre contribution à la campagne de financement sera à la fois monétaire et sous forme de services », 
déclare d’emblée Bertrand Dionne. Œuvrant dans le domaine de la construction depuis 43 ans et épaulé 
par sa femme, l’homme d’affaires a fondé Constructions Bertrand Dionne il y a 25 ans. Avec 115 employés à 
Drummondville, l’entreprise est spécialisée dans la construction commerciale, résidentielle, institutionnelle 
et industrielle. Les trois enfants de Bertrand Dionne travaillent avec lui, notamment son fils Martin, et le 
chef d’entreprise compte aussi sur un associé, auquel  trois autres s’ajouteront bientôt. Bertrand Dionne a 
récemment fait l’acquisition de Gestion Fauvel, promoteur en développement domiciliaire et expert-conseil 
en projets immobiliers. Fauvel mène actuellement l’important projet du Faubourg de la Celanese. « Je me 
suis toujours impliqué dans plusieurs organismes pour diverses bonnes causes et à présent je vais surtout 
me consacrer à la campagne de financement. La part de la famille Dionne consistera à planifier la construction 
de la Maison René-Verrier, et à demander aux sous-traitants de contribuer en donnant du temps de main-
d’œuvre ou leur profit sur les matériaux. Nous voulons également réunir plusieurs amis entrepreneurs sur 
ce projet, pour que chacun en réalise une partie. Ce sera vraiment un chantier rassembleur. Les gens de 
Drummondville sont généreux, je suis sûr que nous allons réussir à atteindre nos objectifs. » 

Danny Gobeil

« De par mon métier mais aussi selon mes valeurs, je suis une personne proche des gens, engagée 
dans la communauté et  je m’implique dans plusieurs fondations », affirme  Danny Gobeil.  Depuis deux 
ans, il est membre du conseil d’administration de la Fondation René-Verrier. « Je fais partie d’une équipe 
qui fait preuve d’un dynamisme hors de l’ordinaire. J’ai embarqué dans ce projet pour faire ma petite 
part dans la campagne de financement. Mon père est mort d’un cancer et j’ai vécu toute cette étape 
de fin de vie. Aider à bâtir la Maison René-Verrier représente une affaire personnelle. » Danny Gobeil 
entend mettre à profit son réseau de contacts dans le secteur commercial. « Il faut y consacrer le temps 
nécessaire et  bien partager les responsabilités. Je suis convaincu que nous allons atteindre et même 
dépasser notre objectif, car la Maison est la grande cause 2013-2014 dans la région. » Danny Gobeil 
est pharmacien associé dans six pharmacies Gilbert, Gobeil, Martel affiliées à Uniprix, dont quatre à 
Drummondville. « Nous terminons un projet d’agrandissement dans notre mégaclinique médicale en 
face de l’hôpital qui offre tous les services, dont ceux d’un pharmacien jusqu’à minuit tous les jours. 
J’aime le contact avec les gens et leur donner un service de première ligne. Nous connaissons notre 
clientèle, et le pharmacien a de plus en plus le pouvoir d’aider les gens. » 

» Cabinet de la campagne
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» Campagne majeure de fi nancement

Maison René-Verrier

Sommaire du programme 
de reconnaissance

500 000 $
300 000 $
250 000 $
100 000 $
50 000 $

AILE ADULTES OU ADMINISTRATION, AIRE DE 
STATIONNEMENT, AIRE DE VIE EXTÉRIEURE

SALLE DE FORMATION, CHAMBRE DES FAMILLES, 
SALLE À MANGER, SALLE DE JEUX POUR ENFANTS

COUR INTÉRIEURE, AIRE D’ACCUEIL INTÉRIEURE, 
GRAND SALON, SALON DES ADIEUX, POSTE 
DU PERSONNEL SOIGNANT

CHAMBRE (6), SENTIER EXTÉRIEUR (2)

BUREAU (BÉNÉVOLES, INFIRMIÈRES, MÉDECINS), 
SALLE DE CONFÉRENCE, VIVOIR COMMUNAUTAIRE, 
TERRASSE EXTÉRIEURE, POINTE DE L’ÉTOILE 
(JARDIN EXTÉRIEUR)

Toute dédicace, tout nom dédicacé et le texte de toute plaque de dédicace 
devront être approuvés au préalable par la Fondation René-Verrier.

La durée de l’exposition de la dédicace est d’une période de sept ans.
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» Campagne majeure de fi nancement

DONATEURS*
COMPAGNON

1 000 $ 
4 999 $

COMPAGNON

5 000 $ 
9 999 $

ACCOMPAGNATEUR

10 000 $ 
24 999 $

PROTECTEUR

25 000 $ 
49 999 $

COMPLICE

50 000 $ 
99 999 $

CONFIDENT

100 000 $ 
et plus

Inscription dans le site Internet et 
au bilan annuel de la Fondation

Mention dans la brochure de fi n 
de campagne, publiée dans 

les journaux locaux

Invitation pour la cérémonie de clôture
de la campagne de fi nancement

Invitation à la journée « portes ouvertes » 
des donateurs de la Maison

Inscription au tableau des donateurs 
dans le hall d’entrée de la Maison

Mention du don dans les journaux

Publication de la photo de remise 
du don dans les journaux

Visite privée en groupe de la Maison

Attribution d’une dédicace pour un espace 
de la Maison René-Verrier

(durée minimale de sept ans)

Banderole « Fier partenaire de la Maison René-
Verrier » (fournie par la FRV) à accrocher sur le 

mur de votre immeuble (sur demande)

Invitation à l’ouverture offi cielle de la Maison 
avec les dignitaires et grands partenaires

Choix de la dédicace en ordre de priorité 
par rapport au montant

Une visite privée de la Maison

Invitations au cocktail annuel
du Cercle des étoiles

*Il est entendu que si le donateur préfère taire son don, cette volonté sera respectée.
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« Quand on m’a demandé d’être le porte-parole de la 
campagne de fi nancement pour la Maison René-Verrier, je 
n’ai pas hésité une seconde ! Ma réponse fut spontanée : 
oui ! » , déclare tout de go Louis Morissette. La noblesse 
de la cause l’a certes interpellé mais il avait aussi beaucoup 
de bonnes raisons personnelles pour embarquer dans 
cette aventure. C’est avec beaucoup de gentillesse et en 
toute simplicité que Louis Morissette nous a accordé cette 
entrevue malgré un agenda très chargé. 

Un acteur majeur et polyvalent de notre télévision 
« Je suis originaire de Drummondville et je garde un 
attachement particulier pour ma ville natale où j’ai de beaux 
souvenirs. Je suis toujours fi er de dire que je viens de 
Drummondville, et j’y ai encore des attaches puisque mon 
père demeure toujours là », raconte celui que rien ne destinait 
à une brillante carrière artistique. Car c’est pour obtenir 
un baccalauréat en marketing et commerce international 
à l’Université McGill qu’il a quitté Drummondville. « Puis 
ma vie a bifurqué vers l’École nationale de l’humour. Il y 
a eu toute l’aventure des Mecs comiques, et ensuite j’ai 
commencé à écrire pour la télévision, à jouer et à produire 
des émissions ». À la fois humoriste, acteur, auteur et 
producteur, Louis Morissette a su depuis plus de quinze 
ans ajouter de nombreuses cordes à son arc, et il en a joué 
avec talent même si la route n’a pas toujours été facile. 
Mentionnons entre autres qu’il fut scripteur pour la série 
Un gars, une fi lle, auteur et acteur dans la série télévisée 
3X Rien diffusée à TQS, acteur dans plusieurs fi lms dont 
Romaine par moins 30 et tout récemment Liverpool, ainsi 
qu’auteur producteur et acteur de plusieurs Bye Bye. 
Cinéma, télévision, scène, scénarisation et radio, la feuille 
de route de Louis Morissette est déjà longue et d’une 
polyvalence remarquable ! Elle lui a valu de nombreuses 
nominations aux prix Gémeaux. La réalisation dont il est le 
plus fi er? : la série télévisée C.A. qui fut diffusée entre 2006 
et 2010 et qui continue d’avoir un grand retentissement 
deux ans après avoir quitté les écrans. En 2011, Louis 
Morissette a fondé sa propre compagnie de production, 
avec deux associés.  K.O.TV. produit notamment la série 
humoristique Les Détestables (V télé),  le magazine La 
télé sur le divan (Radio-Canada), et Les enfants de la télé. 
Depuis le printemps 2012, on peut aussi le voir dans des 
messages télé humoristiques qu’il a participé à créer et 
à produire pour les restaurants Boston Pizza au Québec. 

« Ce que je préfère dans toutes ces activités ? J’aime 
avoir le contrôle du début à la fi n, je préfère écrire. J’ai 
des projets, je voudrais aller un peu plus loin. J’aimerais 
faire un long métrage comme scénariste. Je travaille là-
dessus, c’est un rêve réalisable ! En apparence, je suis 
loin du domaine de mes études, mais ce bagage m’est 
toujours utile. » Malgré une vie professionnelle et familiale 
bien remplie, Louis Morissette n’a pas hésité une seconde 
à devenir le porte-parole de la campagne de fi nancement 
pour la future Maison René-Verrier. 

« Tout citoyen doit être interpellé »
« Mes liens avec Drummondville sont solides, à plusieurs 
niveaux. J’y suis né mais j’ai fait aussi partie de la famille 
Verrier pendant dix ans. Ma première amie était Annie 

» Porte-parole de la campagne

Louis Morissette

Un porte-parole de choix 
par Catherine Objois

Louis Morisette, porte-parole de la campagne de fi nancement pour la Maison René-Verrier
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Verrier, une cousine d’Éric et Élizabeth Verrier. Je sais ce que 
cette famille représente pour la communauté et combien 
les Verrier travaillent avec sérieux. C’est pourquoi je suis 
fi er de m’associer à eux et particulièrement de m’associer 
à la mémoire de René Verrier, que j’ai eu le privilège de 
connaître. C’était un grand leader. » 

Comment Louis Morissette voit-il son rôle de porte-parole ? 
« Mon rôle sera de m’adresser à la population en général. 
Je vais prendre le temps nécessaire et je ferai tout mon 
possible pour véhiculer le message. Le fait d’être connu 
donnera plus de visibilité à cette campagne. Drummondville 
est une ville de taille moyenne où comme partout, les gens 
sont très sollicités. Nous allons essayer de mettre tout le 
monde à contribution. Tout citoyen doit être interpellé. » Il 
croit profondément à la cause de la Maison René-Verrier. 
« Le cancer touche tout le monde et nous devrions tous 
pouvoir fi nir nos jours dans le calme et la dignité, entourés 
des gens que nous aimons. Dans le meilleur des mondes, 
le cancer n’existerait pas mais comme ce n’est pas le cas, 
il faut composer avec ce fl éau, sans jouer à l’autruche. »  
Avec Louis Morissette comme porte-parole, nul doute que 
la campagne de fi nancement de la Maison René-Verrier 
possède un atout maître dans son jeu!  
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» Porte-parole de la campagne

INTERNET
MULTIMÉDIA
MÉDIAS  SOCIAUX
SITES  WEB

SOYEZ  PRÉSENTS
SUR  LE  WEB
Avec un site Internet pour aussi peu que

* Production et hébergement 
du site pendant un an inclus577 $* 

79, rue Cormier, bureau 201
Drummondville (Québec)  J2C 8M5
t 819 850-1250
f
cournoyer.cc
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« Permettre la réussite personnelle et professionnelle de 
notre clientèle », voilà l’objectif de Partance. Épaulé par son 
principal partenaire, Emploi-Québec, l’organisme est né 
en 1982 suite à une prise de conscience sur les diffi cultés 
que rencontrent souvent les femmes lorsqu’elles veulent 
réintégrer le marché du travail. Partance reçoit les clientes 
dans de vastes locaux accueillants dont les murs arborent 
des parcours féminins réussis.

« Partance est en croissance. Dirigée par Dominique 
Chevalier, l’équipe est passée de trois à neuf employées 
et mon poste a été créé en 2009 », explique Nancy Forest, 
coordonnatrice des services d’emploi et conseillère. 
Partance est l’un des 16 groupes au Québec spécialisés en 
développement de la main-d’œuvre féminine.

Trente ans d’expérience au service des femmes 
Depuis trois décennies, Partance œuvre à remplir sa 
mission : développer l’employabilité des femmes en 
offrant des outils, de la formation, un soutien personnalisé 
et rigoureux leur permettant d’atteindre l’autonomie 
professionnelle en intégrant des secteurs prometteurs 
d’emploi. Partance s’adresse aux femmes qui n’ont jamais 

eu d’emploi, ou qui retournent sur le marché de l’emploi 
ou encore qui veulent se réorienter. Sont admissibles 
celles qui répondent aux critères d’Emploi-Québec. 
« Nous offrons des services d’aide au retour aux études, 
à la recherche d’emploi et à la préparation à l’emploi, et de 
stage en entreprise. Dans une démarche rigoureuse et très 
encadrée, nous orientons les femmes vers le bon choix 
selon leurs besoins et nous les accompagnons jusqu’à 
l’atteinte de leur autonomie fi nancière et de leur réussite », 
précise Nancy Forest. « Nous référons vers les services 
de santé celles qui sont aux prises avec des problèmes de 
violence conjugale, de dépendances, ou autres. » Partance 
reçoit annuellement 190 nouvelles clientes. L’organisme 
travaille en collaboration avec plusieurs partenaires, dont 
le Cégep de Drummondville, la Commission scolaire des 
Chênes et la Table de concertation du mouvement des 
femmes Centre-du-Québec. 

Une main-d’œuvre pour les entreprises 
Pratiquement toutes les clientes de Partance font des 
stages d’exploration ou d’expérimentation en entreprise, 
d’une durée variant d’une demi-journée à six semaines, 
dans tous les domaines d’emploi, pour faciliter leur 

» OBNL

Partance souffl e 30 bougies

Réintégrer des femmes en emploi
par Catherine Objois

Première rangée, à gauche : Julie René, adjointe administrative, Maryse Deschênes, conseillère en emploi, au centre : Nancy Forest, coordonnatrice des services d’emploi, 

Chantal Lévesque, conseillère en emploi, à droite : Dominique Chevalier, directrice, Jacinthe Sauvé, conseillère en emploi. Rangée arrière, à gauche : 

Lynda Lauzière, conseillère en emploi, Sylvie Langlais, agente de bureau, en arrière à droite, Anne-Marie Bischoff, agente de développement.
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Conception d’arrangements pour 
témoigner votre présence: décès, anniversaire,
naissance ou tous autres moments magiques.

Créations uniques et décors pour un mariage mémorable.
Ornements extérieurs: Hiver: Noël / Été: fl eurs de 

soie pour la maison ou monument.
Idées cadeaux: fi gurines, tableaux, fontaines, vases 

et cache-pots, poterie, peluches, accessoires...
Service de décoration à domicile ou au bureau.

Vaste choix: plantes naturelles et soie.
Service d’entretien.

Camil St-Onge, prop.



intégration en emploi ou valider leur choix professionnel. 
« La démarche est très simple et facile pour l’employeur. 
Partance où la cliente établit le contact avec celui-ci. Nous 
nous occupons de tout, fi nancement et administration. 
L’employeur doit simplement signer l’entente de stage et 
superviser la stagiaire. Il n’a rien à débourser et la CSST 
assume sa part », affi rme Nancy Forest. Ce sont de bonnes 
candidates qui ont souvent beaucoup d’expérience, elles 
sont très bien préparées par Partance pour le marché de 
l’emploi, et elles veulent réussir. Si le stage a été concluant, 
l’entreprise peut embaucher la stagiaire et bénéfi cier de 
subventions salariales. Il s’agit d’une belle opportunité 
pour assurer la relève du personnel dans le contexte actuel 
de pénurie de main-d’œuvre. Près de 700 entreprises 
ont déjà fait affaires avec Partance, comme Rona et Le 
Groupe Soucy. « Nous avons un très bel accueil dans 
les entreprises, pour lesquelles l’implication sociale est 
importante, et nous avons établi avec les gens d’affaires un 
partenariat franc et clair. Le placement des stages dans les 
entreprises fonctionne très bien. » 

L’équipe qui compose Partance
La directrice de l’organisme, Dominique Chevalier, aime à 
dire que Partance ne serait pas Partance sans son équipe, 

toute féminine. Sur leurs cartes d’affaires et le site Internet 
de l’organisme, ces professionnelles se présentent 
le sourire aux lèvres et la main tendue, un beau signe 
d’accueil et d’ouverture. « Chacune s’identifi e à Partance 
et à sa mission, et se sent privilégiée de faire ce travail. »  

Dominique Chevalier, directrice
Julie René, adjointe administrative
Nancy Forest, coordonnatrice des services d’emploi 
Jacinthe Sauvé, conseillère en emploi 
Anne-Marie Bischoff, agente de développement 
Sylvie Langlais, agente de bureau 
Chantal Lévesque, conseillère en emploi 
Maryse Deschênes, conseillère en emploi
Lynda Lauzière, conseillère en emploi 

» OBNL

 Année de fondation : 1982
Nombre d’employés : 9

400, rue Heriot
Drummondville (Québec)  J2B 1B3
Téléphone : 819 472-3351
Télécopieur : 819 472-4742
femmes@emploi-partance.com

819 472-5069 www.constructionsallard.ca
Jacques Allard

Président
Stephen Fortin
Vice-président

Les Constructions 
Allard inc.
Commercial  Industriel  Institutionnel

Un symbole 
   de qualité!
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SGT 2000 INC. IMMEUBLE AJC

CARRIER HARLEY-DAVIDSON

CFER

CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-CHARLES

GÉNÉRATRICE DRUMMOND

BEST WESTERN DRUMMONDVILLE

DOCTEUR DE L’OUTIL

PAVILLON MRDC

CLINIQUE MÉDICALE ST-JEAN

DOCTEUR DU PARE-BRISE

DESJARDINS BAS ST-FRANÇOIS
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MARKETING
DESIGN GRAPHIQUE

IMPRESSION
INTERNET

PUBLICATIONS
MÉDIAS D’AFFICHAGE

PHOTOGRAPHIE

(SIÈGE SOCIAL)
100, boulevard Gagné
(Québec)  J3P 7S6
t
f 450 746-5853

975, avenue du Palais
bureau 203
(Québec)  J2S 5C6
t
f 450 774-2111

840, rue des Violettes
Saint-Jean-Chrysostome
(Québec)  G6Z 3B7
t
f 418 839-3739

DRUMMONDVILLE
79, rue Cormier
bureau 201
(Québec)  J2C 8M5
t
f 819 850-1715
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Me Geneviève Pelletier-Normand, notaire et présidente 
de la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond



Incontestablement, les gens qui côtoient Geneviève 
Pelletier-Normand la décriront comme étant une femme de 
tête et de cœur. D’abord  calme et posée dans l’exercice 
de ses fonctions de notaire, elle possède un tempérament 
dynamique et entraînant qui se traduit, entre autres, par 
un important engagement social. Née à Drummondville, 
Geneviève Pelletier-Normand a réalisé un baccalauréat 
en droit à l’Université de Sherbrooke, où elle a obtenu 
son diplôme en droit notarial en 2001. Depuis plusieurs 
années, elle est associée à l’étude notariale Fradet, Jean, 
Langevin, P. Normand, s.e.n.c.r.l. et y pratique surtout le 
droit des affaires, le fi nancement industriel et commercial, 
le droit immobilier et le droit de la famille. « Initialement, 
je me suis impliquée à la Jeune Chambre de commerce 
de Drummond. Je voulais me constituer un réseau et j’ai 
ciblé ma clientèle sur le secteur des affaires », affi rme la 
notaire. Me Pelletier-Normand a été présidente de la Jeune 
Chambre de commerce de Drummond avant de devenir 
membre du conseil d’administration de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Drummond et de s’engager 
comme membre actif depuis 2006. Cette année, elle 
assume les responsabilités de présidente de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Drummond. « J’essaie d’être 
un bon leader à la Chambre. Je mise sur la force de notre 
équipe, en tentant de faire ressortir le meilleur de chacun 
pour que nous ayons toutes et tous du plaisir à effectuer 
notre travail le mieux possible, toujours dans l’intérêt de 
notre organisme et de nos membres. » 

Soulignons que la Chambre de commerce et d’industrie de 
Drummond a été créée en 1906 et compte actuellement 
près de 1 200 membres. Jeune femme accomplie, 
Geneviève Pelletier-Normand a su faire sa place dans 
le monde des affaires, encore aujourd’hui considéré 
majoritairement comme étant un monde d’hommes, et 
ce, tout en alliant sa vie professionnelle et familiale. « Les 
femmes doivent faire davantage leur place dans le monde 
des affaires. Pour réussir, il faut avoir de l’ambition, de la 
persévérance, rester droite et convaincue, et surtout faire 
preuve d’une certaine audace. La loyauté et la confi ance 
sont des valeurs que je priorise lorsque vient le temps d’établir 
des partenariats. »  Geneviève Pelletier-Normand poursuit 
en mentionnant qu’il faut travailler sans relâche afi n de 

conserver cette confi ance qui est un atout primordial dans 
le monde des affaires. Le désir de vouloir être la meilleure 
l’encourage à repousser ses limites et ses ambitions. Elle 
essaie de toujours se dépasser, que ce soit au travail, dans 
ses fonctions de présidente de la CCID tout comme dans 
ses loisirs. Elle est une personne très active et énergique 
qui aime relever des défi s.  Me Pelletier-Normand retrouve 
un certain équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie 
personnelle en pratiquant notamment différentes activités 
sportives telles que l’entraînement fonctionnel et la course 
à pied. 

« Initialement, je me suis impliquée 
à la Jeune Chambre de commerce 
de Drummond. Je voulais me constituer 
un réseau et j’ai ciblé ma clientèle 
sur le secteur des affaires. »

Quels sont ses objectifs professionnels ? « Avant tout, je 
souhaite continuer à évoluer dans le monde des affaires 
avec une équipe qui possède des aspirations similaires 
aux miennes. J’ai la chance d’être entourée autant 
professionnellement que dans mes activités sociales et 
sportives, par des personnes de qualité sur qui je peux 
compter.  Faire les bons choix, travailler en équipe, ne pas 
compter mon temps et mes efforts, je crois que c’est la 
bonne recette pour participer à de nombreux projets et 
vivre de grandes réalisations; les dernières années me l’ont 
prouvé et j’en suis très heureuse. » Où se voit-elle dans dix 
ans ? « Dans dix ans, je sais que je pourrai regarder mes 
accomplissements avec fi erté puisque à chaque jour, je 
m’implique et m’engage du mieux que je le peux, entourée 
de gens qui m’inspirent… et ça, pour moi, c’est un gage 
de réussite ! » 

Et quels sont ses rêves pour la région ? « J’aime voir ce que 
ma région devient. Je suis fi ère d’être associée à la Chambre 
de commerce et d’industrie Drummond. Notre organisme 
démontre une ouverture sur le monde et beaucoup de 
dynamisme par un esprit d’initiative et de mobilisation dans 
plusieurs grands projets. Notre ville est en constante évolution 
et riche de créateurs et d’investisseurs en temps, en énergie, 
qui prennent des risques pour accomplir leur rêve. » 

» Chronique Femmes en affaires

Me Geneviève Pelletier-Normand, notaire et présidente 
de la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond

Faire sa place... et la conserver !
par Catherine Objois
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« Je suis une personne dynamique. Dans mon métier, 
j’aime créer et établir un contact privilégié avec mes 
clients. J’en prends soin ! », affi rme Claudie Boisvert. Née 
à Drummondville, la jeune femme a obtenu un DEC en 
graphisme à Sherbrooke, souhaitant travailler dans sa région. 
« Jamais je n’aurais pensé fonder ma propre entreprise, mais 
celle pour laquelle je travaillais a fermé. » 

En janvier 2006 elle a lancé Odace Communication, une 
entreprise en design graphique. Claudie est membre de 
la Jeune Chambre depuis six ans et rapidement elle s’est  
impliquée dans les comités. En juin, elle est devenue 
présidente de l’organisme qui regroupe plus de 300 
membres, tient plusieurs activités dont le concours Élan, 
et a été mise en nomination l’an dernier comme Jeune 
Chambre de l’année au Québec. « Je me suis engagée 
dans la Jeune Chambre pour continuer à évoluer grâce 
au réseautage et à la formation. Pour réussir, je crois qu’il 
faut d’abord aimer ce que l’on fait, alors le travail vient 
tout seul. Cela prend aussi de la discipline. Comme j’ai de 
jeunes enfants et que je travaille chez moi, je suis obligée 
d’avoir une structure. Dans mon travail, je me démarque 
par le souci du détail. J’accorde beaucoup d’importance au 
suivi avec mes clients, qui viennent de tous les secteurs, et 
je tiens mes connaissances à jour constamment. Pendant 
mes études, j’ai appris les techniques de 2D et 3D, ce 
qui me donne beaucoup de possibilités pour exploiter ma 
créativité au maximum. » 

« Je me suis engagée dans la 
Jeune Chambre pour continuer 
à évoluer grâce au réseautage et 
à la formation. Pour réussir, je crois qu’il 
faut d’abord aimer ce que l’on fait, 
alors le travail vient tout seul. 
Cela prend aussi de la discipline. »

Quand elle ne travaille pas, Claudie Boisvert s’implique 
dans divers organismes, joue au soccer et, pour relaxer, 
rien de mieux qu’un bon fi lm à la maison ou un souper 
entre amis. Ses objectifs pour Odace? « Sans doute 
avoir un bureau avec une équipe de quelques personnes, 
j’aime la gestion de projets. Mais je ne me fi xe pas 
d’objectifs à long terme,  je fais confi ance à la vie! Je veux 

que l’entreprise reste à l’échelle humaine, j’aime parler 
directement avec mes clients, sans intermédiaire. » 

Pour la Jeune Chambre, la présidente vise à augmenter le 
nombre de membres à 350 et à les fi déliser. «  Je souhaite 
que, comme moi, chaque membre aime participer aux 
activités et y trouve l’opportunité d’évoluer. » Où se voit-
elle dans dix ans ? « C’est loin! Je ferai encore partie du 
monde des affaires mais comment ? J’ai plein d’idées 
que j’aimerais développer et la vie m’amène souvent 
des choses imprévues… Pour la région, j’espère qu’elle 
continuera à se dynamiser. Nous habitons une belle ville, 
animée par beaucoup de beaux projets. » 

» Chronique Femmes en affaires

Claudie Boisvert, propriétaire d’Odace Communication 
et présidente de la Jeune Chambre de commerce de Drummond

La passion de créer
par Catherine Objois
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Le secteur de la santé

Phare d’excellence du RIF
par Catherine Objois

Fier de son savoir-faire en formations spécialisées, le 
Réseau des intervenants en formation (RIF) souhaite 
maintenant se positionner comme acteur important 
en matière de formations pour le secteur de la santé. 
Transmetteur de pratiques innovantes, le RIF favorise 
le développement et le transfert de compétences par 
le déploiement des expertises de ses ressources. Les 
formations offertes s’inscrivent dans le prolongement d’une 
approche concertée avec les intervenants, les organismes 
et les aînés de la région pour stimuler et vitaliser l’offre 
de services gérontologiques déjà en place dans le milieu 
et pour répondre aux besoins pressants de main-d’œuvre 
qualifi ée en matière de santé. Au Québec, l’augmentation 
observée de la longévité combinée à la diminution des 
naissances font de la population québécoise une population 
vieillissante. L’Institut de la statistique du Québec estime 
que, dès 2020, le nombre de personnes âgées de 65 
ans et plus se sera accru de plus de 60 %. En 2030, le 
Québec comptera 2 150 000 aînés, qui représenteront 
près de 27 % de la population. Plus de 59 000 postes 
seront à pourvoir dans les secteurs des soins de santé 
et l’assistance sociale (postes qui englobent les services 
de garde, les services sociaux ou psychologiques, etc.) au 
Québec.  Aux besoins engendrés par le phénomène de 
vieillissement de la population s’ajoutent ceux provoqués 
par le boum récent des naissances. Du côté des infi rmiers 

et infi rmières, la situation relève déjà de l’urgence : le 
ministère de la Santé et des Services sociaux estime qu’il 
faudra en recruter plus de 23 000 dans les quatorze ans 
à venir. C’est la raison pour laquelle le RIF propose aux 
professionnels de la santé, aux intervenants d’organismes 
humanitaires et à la population en général une offre de 
formations accréditées et reconnues par l’Ordre des 
infi rmiers et des infi rmières du Québec (l’OIIQ), axée sur 
l’approche cognitive. En plus des formations spécialisées 
du RIF, la Commission scolaire des Chênes et le Cégep de 
Drummondville proposent des cheminements particuliers 
dans le secteur de la santé. En consultant le site Internet 
des établissements scolaires respectifs, vous serez à 
même de voir toutes les possibilités dans ce secteur et la 
volonté de ces institutions à améliorer l’offre de formations 
en fonction des besoins du milieu. Quelles que soient les 
statistiques démographiques annoncées, toutes prédisent 
un vieillissement inexorable de la population et un 
allongement de l’espérance de vie. D’ici sept ans, les plus 
de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. 
Pour accompagner ces personnes, nous devons compter 
sur un grand nombre de professionnels compétents en 
gérontologie. Le RIF l’a compris et il contribue activement 
au développement des compétences en matière de santé 
en partenariat avec la Commission scolaire des Chênes et 
le Cégep de Drummondville.

L’équipe du RIF
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Maryse et Sylvie Fortier, propriétaires du garage Fortier



Les femmes qui font progresser notre région

Deux sœurs et leur entreprise 
par Catherine Objois

Situé au milieu du grand garage, le bureau de Maryse Fortier 
est vraiment au cœur de l’action. De chaque côté les aires 
de réparation sont animées sans cesse par les mécaniciens 
qui réparent des automobiles et d’impressionnants camions. 
Dans ce milieu encore largement occupé par les hommes, les 
sœurs Maryse et Sylvie Fortier sont deux femmes d’affaires 
qui mènent leur barque de belle façon.

« De l’huile de moteur dans les veines »
« Nous sommes tombées dans la marmite dès l’enfance ! », 
racontent-elles. Leurs parents Jacques et Aline ont construit le 
garage Jacques Fortier en 1975, quand du bois et des champs 
s’étendaient à l’arrière. Tandis que Sylvie prenait rapidement 
un chemin professionnel différent, Maryse a toujours continué 
à travailler au garage. « Mais je voulais un plan B de carrière 
et développer mon côté humaniste », explique-t-elle. Elle est 
devenue infi rmière, sans cesser d’œuvrer dans l’entreprise 
familiale pour fi nalement choisir d’y travailler à temps plein. 
« J’ai un caractère fort et du leadership, je voulais les mettre 
à profi t et bénéfi cier d’une meilleure qualité de vie. » Jacques 
Fortier a pris sa retraite en 1995, puis Sylvie qui était gérante 
d’une mercerie s’est jointe à l’entreprise. Les deux sœurs se 
sont associées et ont repris le fl ambeau. « Finalement, ce fut 
un retour naturel aux sources. Nous avons été élevées dans 
ce milieu, nous avons grandi dans la maison adjacente au 
garage, et au souper nous entendions parler de mécanique. 
Les familles respectives de nos parents étaient dans ce 
domaine, nous avons de l’huile de moteur dans les veines ! »

Deux partenaires exceptionnelles
Les deux sœurs se complètent à merveille : Sylvie est en 
charge de l’administration et de la comptabilité, tandis que 
Maryse s’active sur le plancher, gérant à la fois les employés  
différentes, l’une dans les papiers, l’autre sur le terrain mais il 
y a de l’action partout. Nous avons chacune des forces et des 
faiblesses distinctes. Nous avons été accompagnées par un 
coach en gestion organisationnelle pendant trois ans. Nous 
avons le même objectif : développer l’entreprise et faire en 
sorte que l’équipe soit heureuse dans son travail, mais nous 
n’employons pas les mêmes moyens. Malgré ces différences, 
nous sommes deux partenaires exceptionnelles »,  affi rment 
les deux sœurs à l’unisson. 

Femmes d’action et de rigueur 
Voir deux femmes à la tête d’un garage n’est pas courant au 
Québec, mais Maryse et Sylvie Fortier ont su faire leur place 
dans un monde d’hommes. « Des problèmes  ? Non, pas 

vraiment ! Parfois un peu de surprise quand des clients ou des 
fournisseurs demandent à parler au patron et réalisent que 
c’est une patronne. Et au départ, notre père était inquiet pour 
nous, tout en ayant pleinement confi ance dans nos capacités. 
Mais nous sommes des fonceuses, nous avons du cran et 
nous savons où nous allons. Et puis, nous pouvons compter 
sur une équipe de confi ance. » 

Les sœurs Fortier ont bâti leur clientèle sur le respect des 
normes et la loi implacable de la rigueur. « Chacune dans nos 
champs d’action, nous sommes très rigoureuses, nous ne 
laissons pas faire n’importe quoi. Nous sommes infl exibles 
sur le respect des normes, pour maintenir la crédibilité et la 
réputation de l’entreprise. Nous voulons toujours exceller et 
sommes sans cesse à l’affût des nouvelles technologies. Et 
nous accordons beaucoup d’importance à la formation du 
personnel. » L’entreprise a commencé à offrir des ateliers 
interactifs pour femmes… et hommes, une initiative fort 
populaire. Maryse et Sylvie ont également pris les bons 
moyens pour concilier la famille et le travail. Engagées dans 
leur communauté, elles sont impliquées dans des organismes 
comme Partance, dont elles reçoivent les stagiaires, et elles 
vont dans les écoles pour parler de leur métier. 

Un garage en croissance
À l’origine, le garage offrait seulement le service de 
réparation automobile et il comptait trois portes. Aujourd’hui, 
il a neuf portes et il est le seul mandataire de la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) dans la région 
de Drummondville pour l’inspection annuelle obligatoire 
de tous les véhicules lourds  (autobus, camions etc.), 
des véhicules accidentés et de ceux importés des autres 
provinces. Le garage J. Fortier est aussi le concessionnaire 
régional exclusif des camions HINO. Recommandé CAA, il 
offre le service de remorquage et bien sûr les services de 
réparation de camions et d’automobiles ainsi que le service 
de mécanique générale. Pour accommoder  les clients, le 
garage est ouvert du lundi au jeudi jusqu’à huit heures du 
soir.  L’entreprise emploie 25 personnes. « C’est une super 
équipe, tout le monde s’entraide ! Et nos parents sont 
toujours actifs dans l’entreprise mais de façon sporadique. 
» Le garage est en croissance. Il y a deux ans, il a connu 
un agrandissement majeur pour atteindre 14 000 pieds 
carrés et s’est doté d’une nouvelle image corporative. Des 
améliorations sont encore à venir. « Nous ne regrettons 
pas notre choix de carrière professionnelle. Nous étions 
prédestinées, notre place est ici ! » 
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Francine Ruest Jutras, mairesse de Drummondville



Hommage à Francine Ruest Jutras

25 ans à la tête de 
la Ville de Drummondville
par Catherine Objois

« En vingt-cinq ans, beaucoup de chemin a été parcouru », 
déclare d’entrée de jeu la mairesse de Drummondville, 
Francine Ruest Jutras. Celle qui incarne une vision 
municipale dynamique et innovante est depuis un quart 
de siècle un des principaux acteurs du formidable élan 
économique qui fait aujourd’hui de Drummondville une des 
villes les plus vigoureuses du Québec. 

Des réalisations majeures et collectives
« Le changement de l’image de Drummondville a marqué 
un tournant signifi catif pour notre ville.  Drummondville est 
maintenant reconnue comme une ville dynamique, attirante, 
qui s’est prise en main. Cette transformation, réalisée 
collectivement, a amené beaucoup de fi erté et un très fort 
sentiment  d’appartenance  chez les citoyens.  La ville  a 
pris avec succès le virage de la diversifi cation économique 
et les différents regroupements municipaux, effectués au 
fi l des ans, l’ont été dans l’harmonie.» Parmi les autres 
principales réalisations, la mairesse cite la redynamisation 
du centre-ville, la mise en place de la politique culturelle et la 
réalisation de la Maison des arts Desjardins Drummondville. 
De nombreux équipements sportifs, dont l’aqua complexe, 
ont été aménagés, tout comme un réseau cyclable, très 
achalandé. Sur le plan environnemental, la Ville s’apprête à 
mettre en valeur six millions de pieds carrés dans le boisé 
Marconi qui seront accessibles à toute la population.  Au 
niveau social, la Ville a soutenu la mise sur pied de centres 
communautaires. « Nous avons réussi à créer une base 
économique vigoureuse qui génère de la richesse, tout en 
conciliant l’économie, l’environnement de même que les 
volets social, sportif et culturel, pour que les gens aient 
un milieu de vie qui répond à leurs attentes. Les fi nances 
municipales sont saines et les citoyens bénéfi cient d’un 
bas taux de taxation. »

Les secrets de la réussite drummondvilloise
« La base de toute cette croissance est à mon avis le fait que 
le développement de la ville se fasse de façon harmonieuse. 
La volonté de travailler tous ensemble, pour « entreprendre 
et réussir », voilà la synergie qui anime tous les acteurs privés 
et publics du milieu. Également, nous sommes innovateurs 
et aimons avoir des résultats. Une fois un chantier mis 
en marche, il faut que ça fonctionne ! Drummondville est 

ouverte sur le monde, jumelée à plusieurs villes étrangères. 
La population est fi ère de sa ville, très généreuse, toujours 
prête à se mobiliser. Nous comptons d’abord sur nous, ce 
qui a un effet de levier.» À cet égard, la mairesse n’a jamais 
hésité à monter aux barricades pour défendre avec ténacité 
des dossiers comme le Centre de foires. 

Les projets en marche
Les projet bouillonnent, tous intéressants, dont celui d’une 
nouvelle  bibliothèque, la venue du campus de l’UQTR et 
la mise en valeur de la rivière Saint-François . « Je n’aurais 
jamais pensé rester à ce poste durant vingt-cinq ans. Mandat 
après mandat, j’ai eu la chance de voir les citoyens me 
renouveler leur confi ance. C’est un métier passionnant qui 
demande de la polyvalence et j’ai toujours pu compter sur 
de bonnes équipes qui ont partagé la même vision de la ville. 
Je crois qu’après toutes ces années nous pouvons parler 
d’un bon bilan! Chacun a fait sa part et nous apprécions 
aujourd’hui les résultats. Drummondville est attractive et en 
plein essor démographique. Depuis trois ans, elle connaît 
un boom de développement immobilier, toutes catégories 
confondues. » En 2013, Francine Ruest Jutras quittera l’hôtel 
de ville pour goûter aux plaisirs de la famille et des voyages. 
« Mais je vais aussi m’investir dans plusieurs causes. » Nous 
ne l’aurions jamais imaginée inactive!  
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» Carnet d’adresses
ALPHA Assurances
430, rue St-Georges, bureau 119
Drummondville  J2C 4H4
Tél. : 819 474-7958 - Téléc. : 819 477-6139
www.alphaassurances.com

Autrement Vue
112, rue Lindsay
Drummondville  J2C 1N5
Tél. : 819 477-6345 - Téléc. : 819 477-5856
www.opto-reseau.com

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

Bernier Crépeau
160, boulevard St-Joseph
Drummondville  J2C 2A8
Tél. : 819 477-8503
www.berniercrepeau.ca

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

Biron communications
1605, chemin Hemming 
Drummondville  J2B 7T5
Tél. : 819 850-7400 - Téléc. : 819 477-6526
www.bironcommunications.com

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

Buropro
1050, boulevard René-Lévesque
Drummondville  J2C 5W4
Tél. : 819 478-7878
www.buropro.qc.ca

Canimex
285, rue St-Georges
Drummondville  J2C 4H3
Tél. : 819 477-1335 - Téléc. : 819 477-0347
www.canimex.com

Cégep de Drummondville
960, rue St-Georges
Drummondville  J2C 6A2
Tél. : 819 478-4671
www.cdrummond.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

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

Constructions Allard
2145, rue Sigouin
Drummondville J2C 6P8
Tél. : 819 472-5069 - Téléc. : 819 474-2668
www.constructionallard.ca

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

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

Député Yves-François Blanchet
641, rue St-Pierre, Drummondville  J2C 3W5
Tél. : 819 474-7770 - Téléc. : 819 474-4492
1031, rue St-André, Acton Vale  J0H 1A0
Tél. : 450 546-3251 - sans frais : 1 800 969-3793
www.yves-francoisblanchet.deputes.pq.org

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

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

Drakkar Portes de garage
1530, boulevard St-Charles
Drummondville  J2C 4Z5
Tél. : 819 478-2385
www.portesdrakkar.ca

Drolet Pneus et Mécanique
2345, rue St-Pierre
Drummondville  J2C 5A7
Tél. : 819 479-8008
www.droletpneusmecanique.com

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

Femmessor Centre-du-Québec
221, rue Heriot
Drummondville  J2C 1J9
Tél. : 819 604-1235 
Téléc. : 819 604-1237
www.femmessor.com

Fleuriste Bergeron
1380, rue Hébert
Drummondville  J2C 1Z9
Tél. : 819 477-4700
www.fleuristebergeron.com

Fondation René-Verrier
235, rue Heriot
Drummondville  J2C 1J8
Tél. : 819 477-3044
Téléc. : 819 477-2439
www.fondationreneverrier.com

Groupe TYT
675, boulevard Lemire Ouest
Drummondville  J2B 8A9
Tél. : 819 474-4884
Téléc. : 819 475-2272
www.groupetyt.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

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

Les Cuisines Régal
1297, rue Duvernay
Drummondville  J2B 2R8
Tél. : 819 477-0219 - Téléc. : 819 477-6634
www.lescuisinesregal.com

Lettrage Marc Lambert
862, rue Ste-Thérèse
Drummondville  J2B 4V2
Tél. : 819 472-7342

L’Odika
492, rue Lindsay
Drummondville  J2B 1H1
Tél. : 819 850-8221
www.lodika.ca

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

Mr Photo, François Pinard
356, rue Brock
Drummondville  J2B 1C8
Tél. : 819 474-2284
www.mrphoto.ca

NRJ 92,1 Drummondville
2070, rue St-Georges
Drummondville  J2C 5G6
Tél. : 819 474-1892
Téléc. : 819 474-6610
www.astral.com

Réseau des intervenants  
en formation (RIF)
457, rue des Écoles
Drummondville  J2B 6X1
Tél. : 819 478-6700 - Téléc. : 819 474-6558
www.lerif.ca 

Rouge FM 105,3 Drummondville
2070, rue St-Georges
Drummondville  J2C 5G6
Tél. : 819 475-1480 - Téléc. : 819 475-5180
www.astral.com

Soprema
1688, rue Jean-Berchmans-Michaud
Drummondville J2C 8E9
Tél. : 819 478-8163 - Téléc. : 819 478-2289
www.soprema.ca

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

Vaillancourt Portes et Fenêtres
252, boulevard Industriel
Saint-Germain-de-Grantham  J0C 1K0
Tél. : 819 395-4484 - Téléc. : 819 395-4208
www.vaillancourt.ca

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

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






