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» Mot de l’éditeur

Le rôle des élus dans
le développement
économique
Laurent Cournoyer

238A, rue Heriot
Drummondville (Québec) J2C 1K1
Téléphone : 819 850-1250
Sans frais : 1 877 746-3914
Télécopieur : 450 746-5853
info@cournoyer.cc
cournoyer.cc

laurent@cournoyer.cc
Éditeur
À tous les quatre ans, la population a la chance de s’exprimer et de décider quels
seront les élus qui la représenteront au sein de leur conseil municipal.

Éditeur :
Laurent Cournoyer
Adjointe administrative :

C’est un exercice démocratique nécessaire que nous avons réalisé à
Drummondville lors des élections du 3 novembre dernier. Le rôle et l’impact
du monde municipal sont de plus en plus importants dans le développement
économique et je crois que nous devons leur accorder toute notre attention.

Julie Barthe
Rédactrice :
Catherine Objois
Directrice du développement :

Le thème de cette édition du magazine Contacts Affaires porte justement sur
l’avenir économique de la région de Drummondville. Nous avons cru bon d’inviter
le maire de Drummondville ainsi que d’autres leaders économiques à présenter
leur vision du développement et les divers enjeux qui y sont liés.

Caroline Dion
Chargée de projet :
Mélissa Bernier
Coordonnateur aux publications :

Les élections sont maintenant chose du passé et à l’aube d’une nouvelle ère
municipale il m’apparaît important de faire connaître les réflexions de ces acteurs
socioéconomiques de notre région. Je souhaite que le nouveau maire et tous
les membres du nouveau conseil municipal puissent prendre connaissance de
ces idées qu’ils ont bien voulu nous partager dans ce numéro. Plusieurs idées
et projets méritent selon moi d’être étudiés et peut-être mis de l’avant par le
nouveau conseil municipal.

Sébastien Paul
Designers graphiques :
Audrey Chagot, Philippe Côté
Concepteur Web :
Martin Sylvestre
Photographe :
François Pinard

Le nouveau maire élu de Drummondville, Alexandre Cusson, avec une victoire aussi
éclatante qui s’est traduite par 74,52 % des votes, aura toute la légitimité nécessaire
pour faire avancer ses idées et ses projets avec le conseil municipal. On souhaite que
le maire puisse regrouper les forces économiques du milieu afin d’instaurer un climat
permettant de donner un élan à tous ceux qui voudront bien s’impliquer et amener
des projets qui feront avancer la ville de Drummondville et la région.

Réviseure :
Mireille Charbonneau
Impression :
Cournoyer communication marketing
Distribution :

Il est révolu le temps où les membres du conseil de ville géraient uniquement
ce que je qualifie de « quotidien » d’une ville. La gestion des ordures, des
installations sportives et des infrastructures municipales est entre bonnes mains
avec les fonctionnaires municipaux. J’espère du nouveau maire et du nouveau
conseil de ville qu’ils puissent consacrer le plus de temps et d’énergie possible à
faire avancer des projets à caractère économique. Il faut favoriser l’implantation
et le soutien des entreprises, des commerces et, par le fait même, le secteur de
l’emploi en bénéficiera.

Postes Canada, 4 500 exemplaires distribués
gratuitement dans tous les lieux d’affaires
et les entreprises agricoles du territoire
de la MRC de Drummond.
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN :
1499-5123

Il faut espérer que l’arrivée du nouveau maire et du nouveau conseil de ville puisse
permettre à Drummondville de poursuivre son essor.

Le magazine Contacts Affaires est publié
deux fois par année. Tous droits réservés.
Le contenu du magazine ne peut être
reproduit sans autorisation écrite.
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Jean-Claude Leclerc

Richard Leclerc

» Éditorial

Réﬂexions d’une citoyenne
Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc
Rédactrice
Depuis plusieurs semaines, dans notre région comme
partout au Québec, les élections municipales ont été au
cœur de l’actualité. Quelle belle occasion pour identifier les
grands enjeux de notre avenir régional et pour réfléchir sur le
pouvoir économique des élus municipaux.

Proﬁter du momentum
Le candidat à la mairie et les divers acteurs socioéconomiques qui ont collaboré à ce magazine sont
unanimes : Drummondville est sur une lancée et il s’agit
maintenant de l’amener encore plus loin, en s’appuyant
sur la solidité de ses acquis, sur son essor économique
et démographique, et sur les réalisations de cette
exceptionnelle année 2015, comme le campus de l’UQTR, le

centre de foires et les Jeux d’hiver du Québec. Pour ce faire,
chaque secteur fait face à des enjeux spécifiques. Parmi
ceux-ci, une plus grande diversification est souhaitable sur
le plan économique et pour pallier la rareté de main-d’œuvre,
il faut favoriser l’employabilité chez les jeunes, stimuler
l’entrepreneuriat et considérer l’apport des immigrants. Et de
l’avis général, nous devons travailler davantage ensemble. La
Ville a un pouvoir économique majeur et diversifié. D’abord,
en favorisant l’établissement d’entreprises sur son territoire,
par ses parcs industriels et divers incitatifs financiers, et
de développements domiciliaires par des congés de taxes.
C’est aussi la Ville qui crée un milieu de vie attractif par de
belles infrastructures, un aménagement des rives et du
centre-ville. Environnement, transport collectif, revitalisation
des quartiers, développement social, communautaire,
culturel, etc., la Ville est impliquée partout. Elle peut faciliter
les projets, certains en PPP, aider les grands chantiers,
épauler la communauté d’affaires, initier des jumelages avec
l’étranger, participer à des délégations. Une ville bien gérée
et proactive offre un environnement économique favorable.
Quant au maire, il doit être un ambassadeur fier de sa ville et
en projeter une image dynamique.

Pour partir du bon pied
Une clinique podiatrique unique à Drummondville
Œuvrant en collaboration avec divers professionnels de la
santé, la clinique offre une gamme complète de services
pour diagnostiquer et traiter vos problèmes de pieds, grâce
à des équipements hautement spécialisés et à la fine pointe
de la technologie. Les services s’adressent aux patients de
tous âges, et aucune référence médicale n’est requise.
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q

Orthèses plantaires CRYOS
Examen biomécanique complet
Analyse posturale par ordinateur
Blessures sportives
Ongles incarnés
Podopédiatrie (enfants dès l’âge d’un mois)
Verrues plantaires, cors et callosités,
problèmes dermatologiques
Évaluation du pied diabétique
Traitements au laser
Toutes autres conditions pouvant affecter les pieds

LA CLINIQUE ELIZABETH PELLERIN, VOTRE RESSOURCE PROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DES PIEDS À DRUMMONDVILLE

400, rue Cormier, bureau 3B, Drummondville
twww.monpodiatre.ca
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Alexandre Cusson
Maire de Drummondville
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» Grands enjeux – Alexandre Cusson

Amener Drummondville
encore plus loin
par Catherine Objois

1. Pour vous présenter de façon générale,
pouvez-vous nous parler brièvement
de votre parcours professionnel ?
Natif de Drummondville, j’y ai toujours vécu et habité.
J’ai travaillé au Collège Saint-Bernard de vingt à quarantecinq ans, devenant le directeur des services aux élèves à
vingt-trois ans, puis cinq ans plus tard le premier directeur
général laïc de l’établissement. Le collège a connu un
développement sans précédent et en 2001, nous avons
ajouté les secteurs du préscolaire et du primaire. De
2004 à 2013, j’ai été impliqué dans la Fédération des
établissements d’enseignement privés. J’ai aussi développé
de nombreuses implications bénévoles à Drummondville,
dans tous les domaines d’activité. Entre autres, j’ai été
membre du conseil d’administration du Mondial des
Cultures durant six ans dont quatre comme président,
pendant des années charnières. J’ai également assumé la
présidence du Centre d’action bénévole Drummond durant
plusieurs années. Une des qualités qu’on me reconnaît est
la capacité de faire travailler les gens ensemble. Dans mon
entourage, on me parlait de la mairie. Au printemps, après
mûre réﬂexion, j’ai décidé de me lancer.

2. Quelle est votre vision générale pour l’avenir
économique de la ville et de la région ? Quels
sont les déﬁs particuliers, les grands enjeux ?
Un de mes objectifs majeurs est de concerter toute la
communauté, d’identiﬁer les déﬁs ensemble puis d’aller
de l’avant. Drummondville va bien. La ville connaît un
développement intéressant et grâce au travail accompli depuis
plus de deux décennies par madame Ruest-Jutras et son
équipe, la région est vraiment sur une lancée. Il faut maintenant
aller plus loin, tout en gardant les acquis, et pour ce faire, il faut
que les personnes travaillent davantage ensemble. Je veux
mettre en place des équipes fortes et dynamiques dans tous
les domaines. Nous avons plein de beaux déﬁs à relever !
Je me suis préparé pour la mairie de façon très sérieuse.
En juin, nous avons organisé quatre forums citoyens qui
ont attiré 300 personnes, pour ensuite faire une synthèse
de toutes les idées et commentaires recueillis. J’ai aussi
rencontré les organismes pour les écouter et connaître leur
réalité. Et je me promets de garder un contact régulier avec
tous les groupes du milieu.

3. Pouvez-vous identiﬁer les grands
dossiers économiques sur lesquels vous
souhaitez travailler comme maire pour
faire progresser la région ?
s Diversiﬁer davantage l’économie, en s’orientant vers la
nouvelle économie, l’économie verte. Il y a des opportunités
à saisir, notamment avec l’accord de libre-échange entre le
Canada et l’Union européenne. Il faudra aussi proﬁter de
la politique économique du Québec et de la politique de
développement de l’industrie manufacturière, dévoilées
dans les dernières semaines par le gouvernement. De façon
générale, nous devons maintenir une veille stratégique aﬁn
de saisir les occasions qui se présentent et avoir toujours
de nombreux projets en marche.
s Les industriels m’ont parlé de leurs préoccupations
face à la rareté de la main-d’œuvre. La solution serait
de faire front commun pour améliorer la formation, ce
qui a toujours été une de mes préoccupations quand je
travaillais dans le monde de l’enseignement.
s Travailler sur l’arrivée du campus de l’UQTR, prévu pour
septembre 2015. Je crois que celui-ci sera le plus important
levier économique de l’histoire de Drummondville. Nos
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» Grands enjeux – Alexandre Cusson

Ville de Drummondville

jeunes vont pouvoir rester ici après avoir obtenu leur
diplôme et les entreprises pourront compter sur des
stagiaires de qualité. La présence du campus attirera
sans doute dans la région des jeunes des territoires
environnants ainsi que des entreprises qui offrent de plus
hauts salaires. Et ﬁnalement, le campus va stimuler notre
vie culturelle et intellectuelle, en créant une synergie
propre aux cités estudiantines.
s Au niveau des infrastructures municipales, nous devons
construire une nouvelle bibliothèque. C’est un des
premiers dossiers où je souhaite passer à l’action. Il faut
offrir aux citoyens un accès gratuit à la culture.
s Le développement du tourisme est un autre dossier
important. Nous voulons que les touristes restent au
moins une nuit ici et dépensent dans les commerces
et les restaurants. Avec le centre de foires, le tourisme
d’affaires va se développer. Un de nos autres objectifs
est de développer le tourisme sportif, nous avons les
infrastructures pour le faire.
Les prochaines années seront marquantes, que l’on
pense au campus de l’UQTR et au centre de foires, qui
sera inauguré en décembre 2015. Cette année-là sera
exceptionnelle puisque 2015 marquera le 200e anniversaire
de la ville et nous recevrons les Jeux d’hiver du Québec
2015. Il faut proﬁter de toutes ces occasions pour aller
encore plus loin, tout en privilégiant la qualité de vie des
gens et en maintenant le niveau de taxation, dans un
contexte de performance budgétaire. Drummondville doit
rester une ville où il fait bon vivre.
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4. Quelles sont les motivations qui vous
ont incité à vous présenter au poste de
maire de Drummondville ?
Cette démarche est le résultat de mon implication dans
le milieu au cours des vingt dernières années. J’ai choisi
la scène municipale car c’est une politique de proximité.
Nos décisions touchent à tout et concernent directement
le quotidien des gens. Le maire peut travailler sur une
question d’aqueduc et ensuite parler d’investissement
de millions avec une entreprise. Je suis une personne en
quête de concertation. Il faut nourrir la passion des gens
qui sont à la tête des organismes de Drummondville et
qui sont de bons gestionnaires. Le résultat visé ? Nous
devons être les meilleurs partout, je n’aime pas la deuxième
place ! Je veux faire la différence dans le développement de
Drummondville pour les prochaines années.

5. D’un point de vue plus personnel,
parlez-nous de vos intérêts et des
passions qui vous animent.
Tout d’abord, je dirais que la passion c’est ce qui permet de
réaliser les plus grandes choses. Sans la passion, les plus
grandes ﬁertés de ce monde ne se seraient probablement
pas concrétisées. La passion, c’est un carburant essentiel
au succès, mais aussi au bonheur. Ma passion de la
vie, c’est ce que j’ai de meilleur à offrir à la population
de D rum m ondvi l l e. M a prem i ère passi on, c’ est
Drummondville. J’ai toujours été très ﬁer de ma ville,
même très jeune. À dix-sept ans, on me disait déjà que
mon attachement pour Drummondville me destinait à la
mairie ! Je trouvais cela bien drôle... mais aujourd’hui c’est
une réalité !

» Grands enjeux – Alexandre Cusson
Je suis aussi un passionné de culture et de connaissance.
J’aime lire, me documenter, et par-dessus tout, j’aime voyager.
J’ai visité de très nombreux pays. Selon moi, le voyage nous
permet d’ouvrir nos horizons, de mieux accepter la différence
et, aussi, de s’inspirer des pratiques gagnantes pour les adapter
chez nous. Je proﬁte de chaque période de vacances pour
découvrir le monde, mais suis toujours heureux de revenir à la
maison ! Je suis aussi passionné par les sports, mais surtout
comme spectateur! Finalement, j’ai la passion du travail et
du service. J’aime travailler, j’aime collaborer à améliorer les
conditions de travail ou de vie des gens. Mes implications
au sein de plusieurs organismes en font foi : j’aime être là où
je peux faire la différence. C’est cette passion que je peux
maintenant mettre à la disposition des Drummondvilloises et
des Drummondvillois et j’en suis honoré !

Année de fondation : 1815
415, rue Lindsay
Drummondville (Québec) J2B 6W3
Téléphone : 819 478-6550
Télécopieur : 819 478-5015
www.ville.drummondville.qc.ca

Votre café
préféré est prêt.
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Daniel Rioux
Commissaire au tourisme
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» Grands enjeux – Tourisme
Daniel Rioux, commissaire au tourisme

Un moment charnière
par Catherine Objois

Depuis janvier 2000, Daniel Rioux est commissaire au tourisme de Tourisme Drummond,
qui relève de la Société de développement
économique de Drummondville (SDED, et qui
compte une équipe de quatre personnes à temps
plein. Dans le cadre des élections municipales
de novembre 2013, nous lui avons demandé quels
sont, selon lui, les grands enjeux à considérer
dans le domaine touristique pour assurer un bel
avenir à Drummondville et à sa région.
« L’objectif général est d’attirer le maximum de touristes
dans la région, en améliorant notre offre de produits.
Drummondville est actuellement sur une lancée, tous les
secteurs sont dynamiques. Nous bénéﬁcions d’une bonne
situation géographique, le milieu est proactif et récolte ce
qu’il a semé. L’industrie touristique ne peut que bénéﬁcier
de cet essor global, cependant elle fait face à des déﬁs
importants. »

Mieux se positionner pour le tourisme d’affaires
Notre secteur touristique est basé sur le tourisme
d’affaires et nous voulons développer encore davantage
ce créneau en misant notamment sur le nouveau centre
de foires. Depuis deux ans, Drummondville ﬁgurait dans le
top 10 des villes québécoises pour le tourisme d’affaires au
Québec, mais était considérée davantage comme une ville
de réunion plus que de congrès. Avec le centre de foires,
nous venons de renforcer notre statut. Et contrairement
au tourisme d’agrément, le tourisme d’affaires s’étend sur
toute l’année en générant des emplois permanents. Aussi,
2015 sera une année touristique majeure, avec le 200e
anniversaire de la ville.

Le tourisme d’agrément : aller plus loin
À Drummondville, ce tourisme est fondé sur quelques
grands attraits, dont le Village québécois d’antan et le
Mondial des Cultures qui reçoivent respectivement quelque
100 000 et 300 000 visiteurs par an. Entre Montréal et
Québec, de telles afﬂuences sont rares. Nous avons des
acquis mais voulons aller plus loin. Pour remplacer le
spectacle AO la légende, disparu en 2010, nous travaillons
à mettre en place de nouvelles activités qui s’ajouteront à
l’offre touristique, dont la Promenade des Voltigeurs, le long

de la rivière. Il faut davantage mettre en valeur cet unique
atout naturel, dans un contexte de développement durable.
Le parc des Voltigeurs présente tout un potentiel et nous
devons aussi boniﬁer les attraits touristiques existants, tout
comme les parcs et les lieux publics. Bref, il y a beaucoup
à faire pour rendre la ville encore plus attirante, au bénéﬁce
des touristes et des gens d’ici.

Faire face à l’offre touristique
du monde entier : le déﬁ majeur
Comment créer de nouveaux attraits touristiques, de
calibre majeur, qui sauront se démarquer en étant
différents et séduire les Québécois et les étrangers ? Je
travaille dans ce domaine depuis 1995 et aujourd’hui la
clientèle a des attentes beaucoup plus élevées, elle est
plus exigeante, partage rapidement ses commentaires
sur les réseaux sociaux, et elle voyage, souvent à moindre
coût qu’au Québec. Nos produits touristiques font face à
l’offre touristique du monde entier, les voyages au soleil,
les croisières, etc. Il faut innover, innover, innover ! Nous
devons trouver les bons produits, ﬂairer les tendances.
Plusieurs projets innovateurs sont sur la table.

contactsaffaires.com
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» Grands enjeux – Tourisme
Nouvelle image et meilleure concertation
Depuis une vingtaine d’années, notre slogan était Capitale
de l’expression et des traditions. Nous voulons garder cette
image mais en la réactualisant avec de nouveaux produits.
En 2015, la ville afﬁchera sûrement une nouvelle image
touristique. Aussi, tous ceux qui œuvrent dans le secteur
touristique devraient travailler davantage ensemble. Il faut
souhaiter d’autres partenariats comme celui qui vient d’unir
le Village et le Mondial pour l’Halloween.

La force économique
du secteur touristique
Au Québec, l’industrie touristique est l’un des
grands secteurs économiques du PIB (*) et l’un
des principaux employeurs.

« L’objectif général est d’attirer le
maximum de touristes dans la région,
en améliorant notre offre de produits.
Drummondville est actuellement sur une
lancée, tous les secteurs sont dynamiques. »
L’enjeu majeur est de développer notre offre touristique,
dans un axe de développement durable, selon nos atouts
et nos souhaits, pour se démarquer. C’est donc un moment
charnière pour notre industrie touristique.
*Source : 2011, Excursionnistes et touristes, base de 40 km, tous les
marchés confondus, MRC Drummond, selon les données de Statistique
Canada utilisées par Pragma Tourisme-Conseil.

Le tourisme dans la MRC
de Drummond en 2011*
Visites-personnes : 1 562 000
Nombre de nuitées : 859 200
Dépenses des visiteurs : 99,798 M$
Durée moyenne du séjour : 0,55 nuit
Dépense moyenne journalière par visiteur : 116,17 $
Emplois directs et indirects : 1996
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Activité : Développement
touristique
Nombre d’employés : 4

1350, rue J.-B.-Michaud
Drummondville (Québec) J2C 2Z5
Téléphone : 819 477-5529
Télécopieur : 819 477-9747
www.sded-drummond.qc.ca

Publireportage

Mélanie Larouche, adjointe, Liliane Gervais, adjointe, François Thibault, planiﬁcateur ﬁnancier et Benoit Laperrière, planiﬁcateur ﬁnancier

ALT I T UDE C ON S E I L S F I N A N C I E R S
Laissez-nous vous mener vers votre indépendance ﬁnancière
Pour chacun de nous, l’argent est un instrument fondamental de
liberté. Trouver des solutions pour que ses clients deviennent
indépendants ﬁnancièrement, voilà la mission que s’est donnée
Altitude conseils ﬁnanciers, fondée en 2001 par Benoit Laperrière. Ce
planiﬁcateur ﬁnancier, possédant au préalable dix ans d’expérience
dans les institutions bancaires, a su s’entourer de trois autres
professionnels ayant comme lui un esprit entrepreneurial, la passion
de la ﬁnance et le désir d’aider les gens.
DE VÉRITABLES SPÉCIALISTES
« Guidés par ces valeurs, nous sommes des spécialistes entièrement
dédiés à la planiﬁcation ﬁnancière de nos clients et nous possédons de
grandes afﬁnités avec notre clientèle cible, soit les gens d’affaires et les
professionnels. D’ailleurs, nous n’hésitons pas à travailler en collaboration
avec les autres professionnels en place (comptables, ﬁscalistes et notaires
lorsque nécessaire). Notre entreprise est de taille humaine et nous permet
d’être attentifs aux besoins particuliers de nos clients. »
L’équipe est composée des planiﬁcateurs ﬁnanciers Benoit Laperrière
et François Thibault et des adjointes Mélanie Larouche et Liliane
Gervais. « Ce sont des gens compétents et ensemble, nous sommes
plus efﬁcaces. Il règne ici une belle complémentarité et une grande
force créative. Nous sommes en croissance et envisageons d’ajouter
une personne, compétente et passionnée, dans un avenir rapproché »,
afﬁrme Benoit Laperrière.
LES QUATRE ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX
DE LA PLANIFICATION FINANCIÈRE
Les investissements
La ﬁscalité des placements
La planiﬁcation de retraite
La protection de la famille (assurances vie, maladie grave et invalidité)
NOTRE MISSION EN QUATRE ÉTAPES
POUR COMPOSER VOTRE PLAN PERSONNALISÉ :
Analyser votre situation ; vous aider à établir vos priorités
selon vos échéanciers ; formuler des recommandations
concrètes et assurer un suivi sur le plan d’action.

« Altitude conseils ﬁnanciers
est rattachée au cabinet SFL, un
réseau national de distribution de
services ﬁnanciers, partenaire de
Desjardins Sécurité ﬁnancière. Cette
association nous donne accès à tous les produits sur le marché. Nous
avons une très belle collaboration avec le Centre ﬁnancier SFL de la
Saint-François et son directeur monsieur Serge Rousseau. Ce groupe
nous soutient à plusieurs niveaux tels : administratif, conformité,
formation continue et visibilité.
DES AVANTAGES QUI NOUS DISTINGUENT :
s Des produits sur mesure, correspondant aux objectifs de chaque client.
s Une approche professionnelle et constante.
s Contexte d’objectivité : nous ne sommes pas attachés à une ﬁrme
en particulier, donc libres de choisir le fournisseur de placements
ou d’assurances qui répond aux critères requis. Notre seul patron
est le client.
« Notre relation avec les clients est basée sur une volonté réciproque
de travailler ensemble. Nous prenons le temps avec chacun et nous
établissons une relation tissée serrée, qui évolue année après année.
Aussi, la loyauté de notre personnel assure une démarche constante
et continue tout au cours des différentes étapes de vie de nos clients.

En onze ans, notre cabinet a assuré une croissance
de 25% par année des actifs sous gestion, ce qui nous
a permis de nous hisser parmi les meilleurs cabinets
du réseau SFL au Canada.
« Comme le nom de l’entreprise l’indique, notre objectif est d’assurer
l’accroissement des actifs de nos clients, en gérant bien le risque, pour
les amener à la plus haute altitude », conclut Benoit Laperrière.

235, rue Heriot, bureau 435
Drummondville s 819 477-5300
www.altitudeconseilsﬁnanciers.com

Photos : François Pinard, photographe

Roland Janelle
Directeur général de la Maison des arts
Desjardins Drummondville
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» Grands enjeux – Culture
Roland Janelle, directeur général de la Maison des arts Desjardins Drummondville

Programmation, services, partenariats
par Catherine Objois

La Maison des arts Desjardins Drummondville
a ouvert ses portes en septembre 2011, donnant
à Drummondville des installations dignes des
grandes villes du Québec. Le maître d’œuvre
de cette réalisation majeure fut Roland Janelle,
directeur général de la Corporation du Centre
culturel de Drummondville depuis 1982. Toujours
aussi passionné de son métier et épris de la
culture sous toutes ses formes, monsieur Janelle
assure aujourd’hui l’avenir de la Maison, avec
son équipe de dix employés permanents. Dans
le cadre des élections municipales de novembre
2013, nous lui avons demandé quels sont, selon
lui, les grands enjeux à considérer pour donner
un futur prospère à cette superbe maison de
la culture.
« La Maison des arts Desjardins abrite à la fois une salle de
spectacle, la Galerie d’art Desjardins et divers organismes
culturels. Toutes ces composantes doivent continuer de
progresser en considérant trois grands enjeux. »

Une programmation distinctive
et pluridisciplinaire
Le premier enjeu concerne la programmation de la salle
de spectacle. Actuellement nous offrons, du 8 septembre
au 8 juin, 115 à 120 présentations professionnelles outre le
théâtre d’été qui représente un apport touristique important
puisque 80% des billets sont vendus à l’extérieur de la MRC
de Drummond, dont le quart avec forfaits. Nous devons faire
en sorte que toutes les clientèles ne perdent jamais de vue
le chemin de la Maison, en leur offrant une programmation
distinctive et pluridisciplinaire. Pour atteindre cet objectif,
nous avons emprunté plusieurs avenues.
s Garder une programmation très diversiﬁée pour se
distinguer et continuer à être rentable : humour, chanson,
musique, variété, théâtre, Grands Explorateurs et les
P’tits Bonheurs en famille pour les enfants. Organiser des
événements qui nous sont propres, comme les Soirées
Bistro après-spectacle et la Fête du country, et présenter
des spectacles qui ne tournent pas beaucoup ailleurs
au Québec, tels que les tournées Jean Duceppe et du
Théâtre du Nouveau Monde.

s S’adapter à tous les types de culture et à tous les groupes
d’âges, en faisant place aux jeunes artistes émergents
et par de nouvelles offres comme Mordus de culture qui
offre un accès privilégié aux spectacles pour les étudiants
de 25 ans et moins. Et nous avons commencé à organiser
des activités culturelles avec le cégep.
s Oser diverses formules en adaptant notre lieu en
fonction de la clientèle et du type de produit. La salle
Léo-Paul-Therrien est modulable et peut devenir un lieu
de diffusion de 400, 671 ou 960 places. Et la Formule
Cabaret présente des spectacles directement sur la
scène pour 125 personnes.
s Fidéliser la clientèle grâce à diverses promotions, dont
notre formule d’abonnement très avantageuse et la Carte
Étoile qui offre une foule de privilèges.
s Assurer un marketing efﬁcace, en particulier par les
médias sociaux. Le magazine Éclat se situe dans cet
objectif. La première édition, parue en septembre,
présente sur 35 pages la programmation pour la saison
2013-2014, certaines faces cachées de la Maison, des
promotions, les divers services, une incursion chez les
techniciens et plein d’autres découvertes.
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» Grands enjeux – Culture
Adapter les services dans
un lieu plein de potentiel

Travailler en partenariat
au développement culturel

Deuxième enjeu, nous devons être proactifs pour que
la Maison devienne la plus attirante possible. Ce n’est
pas juste une question de tarifs qui doivent tenir compte
des revenus moyens de la région, mais de produits et
de services offerts, et à cet égard nous devons être très
rigoureux. Nous avons la chance d’avoir des installations
magniﬁques et toutes neuves qui offrent beaucoup de
possibilités, et nous apprenons à bien utiliser tout leur
potentiel. La salle de spectacle, multidisciplinaire et dotée
de tous les équipements de pointe, peut accueillir de
grosses productions, sans aucune limite technique. Les
gens y apprécient l’acoustique exemplaire, le confort et la
visibilité, et sont séduits par la beauté des lieux, le grand
foyer convivial et la terrasse verte aménagée sur le toit. Ils
se sentent bien dans cet espace beau et agréable.

Troisième enjeu, le lieu a été construit pour loger plusieurs
organismes culturels et nous voulons continuer à travailler
avec eux pour qu’ils poursuivent leur développement et
acquièrent davantage de visibilité. C’est pourquoi il est
important de consolider notre partenariat avec ces organismes
et d’autres acteurs du milieu comme la Commission scolaire
des Chênes et le Cégep de Drummondville. Dans le même
esprit, nous souhaitons établir d’autres collaborations,
notamment avec les écoles secondaires, et nous songeons
à mettre en place des circuits d’autobus pour les résidences
de personnes âgées. Toutes ces actions ont le même objectif :
faire rayonner la Maison des arts par la diffusion d’une riche
vie culturelle auprès de tous les citoyens de la région.

« La Maison des arts Desjardins abrite
à la fois une salle de spectacle, la Galerie
d’art Desjardins et divers organismes
culturels. Toutes ces composantes doivent
continuer de progresser en considérant
trois grands enjeux. »

Année de fondation : 1966
Activité : Diffusion, animation,
créations culturelles
Nombre d’employés : 115

175, rue Ringuet
Drummondville (Québec) J2C 2P7
Téléphone : 819 477-5518
Télécopieur : 819 477-5723
www.artsdrummondville.com

Ressentir
CHAQUE JOUR

++ + +

le respect
la gratitude
l’écoute
l’appui
la fraternité...

CSSS
=Drummond

PERSONNEL RECHERCHÉ

Postulez en ligne

MAINTENANT
csssdrummond.qc.ca/recrutement
JOCELYN,
inﬁrmier
depuis 25 ans

Ça compte!
ANNE,
inﬁrmière depuis 7 ans
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Yves Martin
Directeur général du Centre de santé et de
services sociaux (CSSS) Drummond
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» Grands enjeux – Santé
Yves Martin, directeur général du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Drummond

Offre de service et main-d’œuvre
par Catherine Objois

Yves Martin est depuis plus de dix-huit mois
le directeur général du CSSS Drummond, qui
regroupe l’Hôpital Sainte-Croix, trois centres
d’hébergement publics, le CLSC Drummond, la
Clinique de radiologie Drummond et l’Unité de
médecine de famille (UMF) Drummond, outre
cinq autres points de services sur le territoire,
où cette institution dessert un bassin d’environ
100 000 personnes. Dans le cadre des élections
municipales de novembre 2013, nous avons
demandé à monsieur Martin quels sont, selon
lui, les grands enjeux des prochaines années
pour le CSSS Drummond.
« J’identiﬁe deux déﬁs principaux, qui sont concomitants :
adapter nos soins et services à l’évolution des besoins de
même qu’au vieillissement de la population et avoir accès
à une main-d’oeuvre compétente. Nous devons penser les
soins de santé du futur, dans un secteur qui évolue très
vite en fonction des connaissances scientiﬁques et de la
technologie. Voilà le contexte dans lequel nous évoluons. »

Une force économique majeure dans la région
« Le CSSS Drummond est un acteur majeur au niveau
de la santé et des services sociaux mais aussi sur le plan
économique, on l’oublie souvent. C’est le plus grand
employeur de Drummondville, un milieu de stage et de
formation très actif, et il investit chaque année des millions
en plus de générer d’importantes retombées économiques. »

Adapter l’offre de service
« Le premier grand déﬁ sera d’adapter notre offre de service
et nos lieux physiques à l’évolution des besoins en santé
et services sociaux d’une population vieillissante. Près de
la moitié des services en santé physique sont dispensés
aux personnes de 65 ans et plus, et près de 35% de nos
civières à l’urgence sont occupées par des patients de plus
de 75 ans. Nous devons adapter encore plus nos pratiques à
cette réalité. L’hôpital de demain s’oriente résolument vers
les activités ambulatoires et externes grâce aux groupes
de médecine de famille et aux soins de première ligne,
incluant le soutien à domicile, pour réserver l’hôpital aux
interventions spécialisées. Notre approche est de favoriser
le plus possible le maintien dans le milieu naturel et les

Le CSSS Drummond en chiffres
Au Québec, l’industrie touristique est l’un des
grands secteurs économiques du PIB (*) et l’un
des principaux employeurs.
s  employés, dont 130 médecins
s  stagiaires reçus l’an passé
s Budget annuel : 160 M$
s Masse salariale annuelle : 113 M$
s   - de denrées alimentaires et 8,6 M$ de
fournitures médicales achetées l’an dernier
s   - pour l’entretien des bâtiments et 4 M$
pour l’achat d’équipements médicaux dépensés
l’an dernier.
Au plan des infrastructures, l’UMF Drummond, qui a
vu le jour récemment, a nécessité un investissement
majeur et le projet du Centre famille-enfant Girardin
représentera à lui seul 32 M$.
* Produit intérieur brut

ressources alternatives à l’hébergement, tout en soutenant
mieux les aidants naturels. Il existe aussi de nouvelles
technologies pour le domicile comme la télésurveillance
à distance.
L’évolution rapide de la science et de la technologie, en
particulier au chapitre du génome humain, fera évoluer
rapidement nos manières de faire. La médecine de jour
prend de plus en plus d’importance et les interventions
d’un jour vont augmenter. Une opération qui nécessitait
il y a quelques années une semaine d’hospitalisation ne
requiert maintenant que 24 à 48 heures.
Enﬁn, avec notre plan directeur immobilier, nous travaillons
également à adapter les lieux physiques en fonction des
technologies et des connaissances qui évoluent. Dans dix
ans, où en serons-nous ? C’est difﬁcile à dire ! Une chose
est sûre, le vieillissement de la population va accentuer la
pression sur le système de santé. »

Le déﬁ de la main-d’œuvre
« De 2013 à 2018, la demande de personnel connaîtra une
forte augmentation, car son renouvellement a commencé.

contactsaffaires.com
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» Grands enjeux – Santé
L’an passé, nous avons engagé 350 personnes et l’embauche
va se poursuivre. Un autre déﬁ en découle : créer un
environnement favorable à l’attraction et à la rétention
de la main-d’œuvre pour lui offrir un milieu dynamique,
dans un contexte de concurrence entre les régions.
À Drummondville, la venue du campus de l’UQTR est
une excellente nouvelle, car il contribuera à former les
professionnels de demain, de concert avec le cégep et
les institutions scolaires du milieu. Nous travaillons aussi
à garder nos employés expérimentés plus longtemps et
misons sur nos nombreux stagiaires.
Dans son plan stratégique, le CSSS vise à être un établissement
modèle tant dans ses pratiques cliniques qu’administratives.
De plus, nous aspirons à devenir un employeur de choix.
Le processus est enclenché pour obtenir la certiﬁcation
Entreprise en santé (une sorte d’ISO RH).

nos actions sont toutes interdépendantes. C’est pourquoi
le CSSS veut créer des liens avec les autres acteurs de
la collectivité pour établir une stratégie concertée sur les
enjeux liés à la santé et au bien-être de notre population à
travers une vision commune. Le milieu est dynamique, les
leviers sont présents, il faut maintenant bien les canaliser
tous ensemble, pour aller plus loin. »

« Le CSSS Drummond est un acteur majeur
au niveau de la santé et des services sociaux
mais aussi sur le plan économique,
on l’oublie souvent. »

Un autre levier est de maintenir des infrastructures et des
équipements à la ﬁne pointe, un atout majeur pour retenir
et attirer les professionnels de demain.
En plus de prodiguer des soins et services, la mission
du CSSS est d’améliorer la santé et le bien-être de la
population. En ce sens, nos enjeux sont ceux du milieu et

Avenir économique
J’ai beaucoup vanté le modèle de la
région de Drummond : PME à propriété
locale, axée sur l’innovation et
l’exportation, mais aussi engagée dans
son milieu. Puisque c’est un modèle,
puisque Drummond fait exception à la
règle en jouissant d’une croissance de
ses activités et de sa population poussée
par son propre dynamisme, bien sûr, la
région fait école. Et ceux qui s’en inspirent
en deviennent des concurrents… Mais
c’est une excellente nouvelle ! Ça nous
forcera à innover encore. Et nous avons
désormais un outil fantastique pour
demeurer concurrentiels face au Québec,
à l’Amérique et au monde : notre propre
campus universitaire. Félicitons-nous :
nous allons encore de l’avant !

Année de fondation : 2004
Activité : Services de santé
et services sociaux
Nombre d’employés : 2 300

570, rue Heriot
Drummondville (Québec) J2B 1C1
Téléphone : 819 478-6401
www.csssdrummond.qc.ca

Drummond,
MRC d’avenir
Travaillons ensemble à stimuler
l’entrepreneuriat et à créer
des emplois de qualité, grâce
à une économie diversifiée
basée sur l’innovation.

À votre écoute
et à votre service!
Sébastien Schneeberger
Député de Drummond–Bois-Francs
Porte-parole en matière des Régions
et de l’Occupation du territoire

819 475-4343 (Drummondville)
819 358-6760 (Warwick)
sschneeberger-drum@assnat.qc.ca
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VOTRE ENTREPRISE ADOPTE-T-ELLE
DES PRATIQUES DE GESTION DURABLE ?
On peut vous accompagner dans cette démarche très rentable
Vous pensez que votre entreprise fait sa part pour le développement
durable en recyclant les papiers dans un bac bleu ou en utilisant des
cartouches d’encre réutilisables ? C’est un bon début, mais vous pourriez
appliquer le concept à l’ensemble de vos opérations et augmenter ainsi
la rentabilité et la pérennité de votre entreprise ! Vision Développement
Durable Centre-du-Québec, un projet pilote unique au Québec, a
été lancé en septembre pour aider les entreprises à implanter une
démarche de développement durable, en leur proposant un processus
en plusieurs étapes et de nombreux outils. « Nous voulons d’abord
établir un vocabulaire commun pour définir ce qu’est le développement
durable, qui ne signifie pas la même chose pour tout le monde »,
explique Isabelle Bonsant, directrice générale du Conseil régional de
l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ), le coordonnateur
du projet. « Le développement durable est une démarche globale qui
demande certes des efforts mais qui s’avère vraiment très rentable
financièrement pour toute entreprise. »
Vision Développement Durable,
un projet pilote pour accompagner les entreprises
Chef de file en développement durable, la région du Centre-du-Québec
a mis sur pied la Table régionale en développement durable du Centredu-Québec (TRDD), qui réunit depuis 2011 les principaux partenaires
socioéconomiques et environnementaux de la région, pour lancer ce
projet pilote à l’échelle régionale.

LES 16 ORGANISMES MEMBRES DE LA TABLE RÉGIONALE
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE DU CENTRE-DU-QUÉBEC
Biosphère du Lac-Saint-Pierre
Chambre de commerce et d’industrie de Drummond
Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec
CLD Nicolet-Yamaska
CLD Victoriaville et sa région
CLD Érable
CLD Drummond
Comité régional d’économie sociale
Commerce Drummond
Conférence régionale des élus
Conseil de développement culturel du Centre-du-Québec
Conseil régional de l’environnement
Ministère des Finances et de l’Économie
SADC Nicolet Bécancour
SADC Arthabaska-Érable
Tourisme Centre-du-Québec

« Ces organismes participent cette année au projet pilote Vision
Développement Durable, qui vise à structurer un processus d’amélioration
continue en développement durable dans les pratiques d’affaires des
entreprises de notre région. L’objectif du gouvernement québécois est que
20 % des entreprises aient entrepris une démarche de développement
durable en 2014 », précise Isabelle Bonsant. Le CRECQ coordonne les
activités de concertation de la TRDD et du projet pilote. Cet organisme
à but non lucratif, fondé en 1997, est un organisme de concertation qui
regroupe de nombreux intervenants en environnement du Centre-duQuébec. Son mandat est de promouvoir la protection et l’amélioration de
l’environnement dans une optique de développement durable.
Le développement durable, une culture d’amélioration continue
Le développement durable est une culture de gestion globale de
toute l’entreprise, dans toutes ses actions et ses façons de faire, et
qui demande donc l’implication de l’ensemble de ses départements et
de son personnel, ainsi que de toutes les parties prenantes externes.
Sur le principe de la norme ISO, le Bureau de normalisation du Québec
(BNQ) a établi une norme BNQ 21000, un référentiel d’application du
développement durable en entreprise qui vise à encourager et à faciliter
l’application des principes de la Loi sur le développement durable dans
tous les types d’organisations. Cette norme BNQ 21000 régit 21 enjeux,
selon quatre thématiques.
Quatre thématiques, 21 enjeux
Ce processus d’amélioration continue porte sur 21 enjeux relatifs
aux pratiques de gestion durable, divisés selon les thématiques
économiques, sociales, environnementales et globales. En fait, c’est une
application concrète du principe de développement durable.
LES CINQ ENJEUX ÉCONOMIQUES
Contrôle de la rentabilité
Pérennité de l’entreprise
Politique d’investissement
Pratiques d’achat ou d’approvisionnement
Effet sur le développement local
LES CINQ ENJEUX SOCIAUX
Conditions de travail
Développement des compétences
Participation et relations de travail
Équité
Santé et sécurité au travail
LES SIX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Gestion des matières premières et résiduelles
Gestion de l’énergie
Gestion de l’eau
Gestion des GES (gaz à effet de serre)
Gestion d’autres types de pollution
Gestion de l’effet local

Isabelle Bonsant, directrice générale du Conseil régional
de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ)

Vous voulez commencer la démarche ?
Toute entreprise peut dès à présent débuter la démarche seule ou
avec un consultant. La démarche complète est disponible sur le site
BNQ 21000, au www.bnq21000.qc.ca, en débutant par une grille
d’autoévaluation « Où se situe votre organisation ? » On trouve aussi
sur le site plusieurs outils gouvernementaux tels que guides, formations
et programmes de financement, disponibles gratuitement. La démarche
prend environ six mois pour une PME.
Un exercice très profitable pour l’entreprise
Toutes les entreprises qui ont réalisé le projet pilote ont affirmé, sans
exception qu’elles recommenceraient l’exercice. « Revoir toutes ses
méthodes de travail et ses façons de faire permet à l’entreprise de
déterminer ce qui est problématique et d’apporter des solutions. Elle
devient une entreprise plus efficace donc plus rentable, avec des
employés plus heureux au travail », affirme Isabelle Bonsant. « Toute
entreprise aurait intérêt à faire cette démarche peu importe sa taille et
son niveau de maturité de gestion pour assurer sa pérennité. »
Adopter des pratiques de gestion durable, c’est gagnant pour les
entreprises, pour l’économie et pour l’environnement !
Adopter des pratiques de gestion durable en
affaires ça se développe au Centre-du-Québec

LES CINQ ENJEUX GLOBAUX
Vision, mission et valeurs
Stratégie de l’organisation
Éthique des affaires
Responsabilité sur les produits et les services
Gouvernance
POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR LES ENJEUX NOMMÉS,
CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK DANS LA SECTION ARTICLE.

Pour plus d’information : www.visiondd.com
Isabelle Bonsant, CRECQ
819 475-1048tinfo@visiondd.co

» Côté cœur

avec Michel Gagnon
Photo : François Pinard, photographe

Directeur général de la Conférence régionale
des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec
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» Côté cœur

Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer
dans votre domaine actuel ?

Quelle est la règle d’or lorsque vous
vous entretenez avec un client ?

Le goût de relever le déﬁ du développement régional par
la concertation, en appuyant le tout sur mon expérience
du monde municipal et les connaissances acquises par ma
fréquentation assidue des groupes sociocommunautaires.

Avec la mission de développement régional de la CRÉ, la
concertation est un des ingrédients essentiels au succès d’un
projet avec nos partenaires. La concertation c’est au préalable
se mettre en mode solution, c’est envisager la réalisation de
projets en ayant déjà le souci de répondre au bénéﬁce du plus
grand nombre et aux besoins réellement exprimés.

Quelles sont, selon vous, les valeurs essentielles
que doit posséder un homme ou une femme
d’affaires pour réussir ?
Il faut d’abord être à l’écoute. Toute vision qui ne serait pas
branchée sur le milieu passerait sans doute à côté de la cible.
Nous avons tous deux oreilles et une seule bouche et il faut
en général écouter deux fois plus que parler.

Quelles sont vos plus grandes passions ?
J’ai une grande passion pour la culture. Par mon engagement
au Théâtre Belcourt de Baie-du-Febvre, je participe à
l’amélioration de la qualité de vie de certains de mes
concitoyens en favorisant la présence et la vitalité de la culture,
plus spéciﬁquement des arts de la scène en milieu rural.

Quels journaux et magazines lisez-vous ?
Je n’ai pas de journaux ou de magazines précis en tête. J’aime
beaucoup la lecture. J’adore les livres d’histoire, les polars et
ce que plus classiquement on appelle la littérature.

Quel a été votre plus beau voyage ?

Quel livre vous a le plus
inspiré dans votre carrière ?

Quelle est votre plus grande qualité ?

Aucun livre ne m’a inspiré spéciﬁquement dans ma carrière.
Par contre, comme j’ai mentionné à la question précédente,
j’aime beaucoup lire. Il s’agit d’un de mes principaux loisirs.
Un livre n’a pas besoin d’être récent pour attirer mon
attention. Une nouveauté, ce n’est ﬁnalement que quelque
chose qu’on n’a jamais lu. Je préfère un « incontournable »
ancien qu’un livre plus récent mais sans aucune pertinence.

Quel a été votre modèle, c’est-à-dire la
personnalité qui vous a le plus inﬂuencé ?
Pas une personnalité mais une manière d’être. Je suis
généralement inspiré par les personnes qui ont un profond
souci des autres. Toujours les personnes avant tout le
reste. Ne jamais oublier que derrière les chiffres froids des
statistiques, il y a des humains.

Quelle est votre plus belle réalisation
sur le plan professionnel, celle qui vous
rend le plus ﬁer ?
Très certainement mon action bénévole dans le magniﬁque
projet du Théâtre Belcourt de Baie-du-Febvre, une réussite,
mais surtout une aventure tellement enrichissante sur
le plan humain.

Nécessairement mon premier « nowhere » en Europe avec
mon amoureuse.

Une plus grande qualité : je ne sais pas. Quelques petites, je
l’espère.

Votre pire défaut ?
Sans doute l’orgueil. J’irai probablement en enfer pour ça.

Quelles sont, selon vous, les forces
économiques de la région ?
Il y a 16 ans était créée la région administrative 17, celle
du Centre-du-Québec. Une des forces premières de notre
région est la concertation. Nous sommes une région où
la force réside dans la concertation des partenaires locaux
et régionaux. Ensemble, nous sommes des Centricois
responsables de notre développement et de notre territoire.
Je crois que l’audace sans complexe des Centricois les
mènera loin.

Quels sont, selon vous, les points à améliorer
pour assurer la réussite de la région ?
Contribuer à ce que les gens de la région reconnaissent leur
appartenance à la région et se déﬁnissent comme des Centricois,
un peu comme les gens du Lac savent qu’ils sont du Lac, ou
comme les Beaucerons, qui s’identiﬁent à leur territoire.

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser ?
Qu’aimez-vous le plus dans votre travail ?
Si vous avez commencé à me décoder un peu, vous ne serez
pas surpris si je vous dis : le contact et les rencontres avec
des personnes qui ont à cœur le développement de la région.

Enfant, on rêve d’être pompier ou Superman. Aujourd’hui,
je pense que poser les gestes et les actions pour être
généralement heureux et, surtout, rendre les autres autour de
soi heureux est un programme sufﬁsamment ambitieux.

contactsaffaires.com

27

» Grands enjeux – Immigration
Darryl Barnabo, directeur général du Regroupement interculturel de Drummondville

Faire de l’immigration un vecteur
du développement économique
Darryl Barnabo est à la tête du Regroupement
interculturel de Drummondville (RID) depuis
2010. Les principaux mandats de cet organisme
communautaire, qui célèbre ses vingt ans
cette année, sont l’accueil et l’intégration
socioéconomique des nouveaux arrivants
de la région de Drummondville. Soutenu
ﬁnancièrement par le ministère de l’Immigration
et des Communautés culturelles, le RID est
le seul organisme de notre MRC qui s’occupe
directement des immigrants, qu’ils soient
réfugiés, immigrants économiques ou faisant
partie de la catégorie du regroupement familial.
L’équipe multidisciplinaire du RID est composée
d’une dizaine de Québécois de souche et de
néo-Québécois. « Depuis mon arrivée, j’ai voulu
amener le RID encore plus loin, en axant sa
mission sur l’économie, dans l’objectif d’arrimer
l’arrivée des immigrants avec le développement
économique de la ville. Voilà le grand enjeu »,
afﬁrme Darryl Barnabo.
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par Catherine Objois

Darryl Barnabo (au centre), directeur général du Regroupement interculturel de Drummondville

compétences. Autre atout pour nos grandes entreprises,
leurs connaissances de l’étranger peuvent ouvrir la porte
sur des projets à l’international. »

Un apport signiﬁcatif au niveau économique

Comment générer de la richesse
avec l’immigration ?

Venant surtout d’Europe et de pays hispanophones, de
nombreuses communautés s’installent à Drummondville,
attirées par le coût de la vie, les emplois et la proximité
de Montréal et de Québec. « L’immigration est un apport
signiﬁcatif dans la croissance économique de la région,
particulièrement en comblant les besoins en main-d’œuvre
des employeurs. Le RID devient ici un vecteur important
en arrimant les demandes des entreprises avec les
candidats immigrants. Et, ce qui est très apprécié par les
employeurs, les immigrants passent par notre « ﬁltre » qui
garantit leur droit de travailler, leur volonté de s’établir ici
et leur connaissance du monde du travail. En général les
immigrants sont très qualiﬁés, ils demeurent bénéﬁciaires
de l’assurance-emploi moins longtemps que les Québécois
et ils gravissent rapidement les échelons. Les employeurs
d’ici font preuve d’un bel esprit d’ouverture pour accueillir
ces travailleurs qui, en contrepartie, enrichissent et
diversiﬁent l’équipe de travail en amenant de nouvelles

Voilà un enjeu important, car Drummondville connaît
un essor économique sans précédent et tant qu’il se
poursuivra, la ville aura besoin de travailleurs qualiﬁés.
« Comment générer de la richesse sur notre territoire avec
les immigrants ? D’abord en leur donnant un emploi. L’an
dernier, quarante arrivants ont trouvé un emploi dans la
région, ce qui représente avec des salaires moyens, plus
d’un demi-million de dollars, en salaires, injectés dans
l’économie. D’autre part, j’associe l’entrepreneuriat et
l’immigration, car il est prouvé que les immigrants ont
plus de facilité que les Québécois à se lancer en affaires.
Il faut donc utiliser ces talents, encourager les immigrants
à démarrer leur entreprise, ce qui va générer des emplois.
Au RID, nous avons déjà emprunté plusieurs avenues pour
intéresser les immigrants par des initiatives, des projets
d’affaires qui offrent des emplois. Cet objectif a aussi fait
naître l’idée de la coopérative Goûts du Monde, un projet
novateur que nous avons démarré l’an dernier. »
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» Grands enjeux – Immigration
Goûts du Monde, un projet unique au Québec
Si tout va comme prévu, cette coopérative de solidarité et
d’alimentation internationale ouvrira au printemps 2014.
« Notre objectif est de créer un organisme qui offrira des
mets prêts à manger, cuisinés sur place, et des produits
d’épicerie inspirés des traditions alimentaires du Québec et
de la Méditerranée, l’Asie et l’Amérique latine. On y trouvera
aussi d’autres services comme un casse-croûte, un service
de traiteur et de chef à domicile, des dégustations, des
cours de cuisine et des produits d’artisanat fabriqués par
des immigrantes. Cette coopérative favorisera l’insertion
sociale des immigrants à partir de leur savoir-faire culinaire,
en les amenant vers un premier emploi et, pourquoi pas,
leur propre entreprise. Et nous favoriserons la rencontre
et la découverte entre les communautés immigrantes
et d’accueil. » La coopérative deviendra aussi un milieu
de stage pour les étudiants de l’école Marie-Rivier et du
Cégep de Drummondville. Bref, Goûts du Monde est un
projet novateur car rassembleur et proﬁtable pour tous. »

Ensemble, créer des ponts
pour favoriser l’intégration
« Il y a à Drummondville des gens de 57 nationalités,
de tous les continents, et je me suis donné l’objectif de
concrétiser les ponts entre eux et les Drummondvillois,
avec des projets comme cette coopérative, et nos services
tels le soutien à l’intégration de la diversité culturelle en
entreprise qui aide les employeurs à mieux arrimer les
coutumes des immigrants avec les nôtres. Nous avons
toutes les cartes en main pour réussir cette intégration.
Le taux de rétention des immigrants est au-delà de 90 %
et dans les trois ans en général, ils achètent une maison.
Pour sa part, la communauté d’accueil est très réceptive
et curieuse des autres cultures. L’autre porte d’entrée est
l’école puisque 60 % des immigrants sont des enfants.
Il faut les amener à côtoyer les jeunes d’ici à travers des
activités communes, que nous avons initiées. Travailler tous
ensemble, voilà l’enjeu de base si nous voulons créer un
arrimage entre la population québécoise et les arrivants, et
faire de ceux-ci un vecteur de développement économique.
Tout le monde y gagnera ! »

Année de fondation : 1993
Activité : Accueil et
intégration des immigrants
Nombre d’employés : 10

580, rue Lindsay
Drummondville (Québec) J2B 1H5
Téléphone : 819 472-8333
Télécopieur : 819 472-2854
www.riddrummondville.ca
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PUBLIREPORTAGE

Cournoyer communication marketing
annonce un nouveau service pour les entreprises

NOTRE AGENCE, PARTENAIRE
DE VOTRE CROISSANCE !

par Catherine Objois

Lors de son 20e anniversaire, en mai 2012, Cournoyer
communication marketing a créé un nouveau
département, dédié exclusivement à la gestion de
comptes publicitaires. Elle l’a nommé « l’Agence » et
elle regroupe toutes les ressources professionnelles
spécialisées en la matière. Elles conjuguent leurs
compétences pour réaliser les mandats qui lui sont
conﬁés, selon des méthodes de travail spéciﬁques », déclare
le président-directeur général Laurent Cournoyer.
« Dans le contexte économique actuel, il est plus
que jamais nécessaire de se faire connaître et de se
démarquer. Faire appel à l’Agence permet de maximiser
votre budget, petit ou grand, pour en tirer le meilleur
retour possible sur l’investissement. »

CONFIEZ-NOUS LA GESTION DE
VOTRE COMPTE PUBLICITAIRE
L’Agence peut devenir une ressource partenaire de
votre entreprise, en se chargeant de l’ensemble de vos
activités de communications et de marketing, dans
une approche globale : planiﬁcation stratégique, plan
de communication, placement médias, gestion de
marques, relations publiques ainsi que tout l’aspect de
conceptualisation et de création.

Tout en privilégiant un mandat global, nous pouvons
gérer seulement qu’une partie du processus ou
l’ensemble de votre budget et faire appel, si besoin est,
à un consultant externe. Propriétaires de commerces
de détail et de PME, vous voulez faire connaître votre
entreprise, développer vos ventes et votre marché ?
Conﬁez-nous votre compte publicitaire !

LES AVANTAGES DE NOTRE AGENCE :
s Gestion complète au niveau publicitaire
selon votre budget et vos objectifs ;
s Accès à notre équipe multidisciplinaire, composée
de spécialistes en marketing : directeurs de comptes,
conseillers en publicité, designers graphiques,
designers et intégrateurs Web, photographes,
rédacteurs, réviseurs, etc. ;
s Nous apportons une vision extérieure
à votre entreprise, donc un regard nouveau
et des idées nouvelles ;
s Coûts beaucoup moins élevés qu’une ressource
professionnelle à temps plein à l’intérieur
de votre entreprise ;
s Mandats d’une durée déterminée, donc pas
d’obligation d’un engagement à long terme.

La ressource par excellence pour

LA GESTION DE VOTRE
COMPTE PUBLICITAIRE !
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PETITS ET GRANDS MANDATS :
MÊME OBJECTIF DE PERFORMANCE
L’Agence gère des comptes publicitaires de PME et de
commerces de détail et elle réalise aussi des mandats de
plus grande envergure, comme la campagne onconstruit.ca
depuis 2005 et le Festival de la gibelotte depuis 2012. Voilà
deux exemples parfaits de ce que l’Agence peut vous offrir.
La campagne de promotion onconstruit.ca, initiée
par Laurent Cournoyer et qui abordera sa dixième année
en 2014, a positionné Sorel-Tracy parmi les premières
villes au Québec pour le nombre de mises en chantier
dans le domaine de la construction domiciliaire.
Cette campagne constitue un véritable stimuli pour le
développement de la ville en générant de la croissance
pour les promoteurs immobiliers, les entreprises qui
œuvrent dans le domaine de la construction et de la
rénovation et pour l’arrivée de nouveaux résidents.
Le Festival de la gibelotte de Sorel-Tracy est un
autre exemple de résultats qui parlent d’eux-mêmes.
En un an, le budget a doublé, la programmation et
l’animation fortement rehaussées et la visibilité a pris
une envergure nationale. L’événement a repris sa place
parmi les grands festivals du Québec, génère plusieurs
millions de dollars en retombées économiques et
d’importantes retombées touristiques pour la région.

S’INVESTIR TOTALEMENT POUR
MAXIMISER VOS OBJECTIFS
Elle doit par contre être très sélective dans le choix de ses
mandats, car elle veut pouvoir se consacrer à leur pleine
et entière réalisation. Nous privilégions les créneaux où
nous possédons déjà de l’expertise, du talent et des intérêts
aﬁn d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Dédiée
entièrement à ses clients, l’équipe s’investit totalement
dans les mandats qu’elle réalise, agissant comme si elle
travaillait pour sa propre entreprise. Notre engagement :
atteindre et même dépasser vos objectifs pour maximiser
vos investissements publicitaires.

INDISPENSABLE POUR
SE DÉVELOPPER
Dans le climat de morosité économique actuel, de
fréquents ralentissements et de compétition féroce sur
les marchés, il est de plus en plus difﬁcile d’assurer une
bonne croissance à son entreprise. C’est pourquoi, quel
que soit votre créneau d’activité, qu’il est impératif
d’avoir une bonne stratégie pour stimuler vos ventes et
faire progresser votre entreprise. Pour vous assurer de
transmettre le bon message aux bonnes personnes et
au bon moment, faites appel à nos spécialistes.

L’équipe de l’Agence consacre la même énergie, avec le
même objectif de performance, à réaliser des mandats
de moindre taille pour des commerces de détail et des
PME qui disposent de budgets plus modestes.

238A, rue Heriot
Drummondville
819 850-1250

100, boulevard Gagné
Sorel-Tracy
450 746-3914

info@cournoyer.cc s cournoyer.cc
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» Grands enjeux – Infrastructures
Daniel Lebel, président de Maninge groupe-conseil

Créer de la valeur, et la préserver !
par Catherine Objois

Dresser un bilan des infrastructures
L’état des infrastructures du Québec représente actuellement
une grande préoccupation. Les infrastructures souterraines
comme les égouts, les aqueducs et les usines de traitement
d’eau ne représentent pas des constructions très attrayantes
pour le public. Cependant, comme à Drummondville la
population est en constante croissance, les services aux
citoyens doivent régulièrement s’adapter par rapport à
ces différents réseaux. « Sans prétendre le contraire pour
Drummondville, il faut s’assurer que les ouvrages offrant
ces services soient en bon état. Les villes, tout comme les
gouvernements, devraient être en mesure de dresser un bilan
adéquat des infrastructures dont ils ont la responsabilité aﬁn
d’en assurer la qualité et la sécurité », soulève Daniel Lebel.

Bien déﬁnir un projet d’infrastructure
Une infrastructure doit ajouter de la valeur à une
ville. Il faut donc bien la déﬁnir selon les besoins des
citoyens, en évaluer correctement la qualité, les coûts,
l’urgence d’agir et le délai d’action, tout en s’assurant
de bien mesurer les risques et les opportunités. Une
fois le bilan des infrastructures fait, il faudra se poser
plusieurs questions avant d’aller de l’avant, et ce,
en fonctions de nos critères de priorisation. Avec le budget
disponible, pouvons-nous préserver nos actifs ? Avons-
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Parler des enjeux reliés aux infrastructures
d’une ville est une tâche délicate, surtout dans
la situation québécoise actuelle. À la tête de
Maninge groupe-conseil, entreprise établie au
centre-ville de Drummondville, le président de
l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis juin
2012, et Drummondvillois d’adoption depuis près
de 20 ans, Daniel Lebel, ing., FIC PMP (Project
Management Professional), est à notre avis, la
meilleure personne en mesure de dresser un
portrait juste de ce sujet. « Notre ﬁrme d’expertsconseils se distingue par son expertise unique
en gestion de projets et en génie manufacturier.
Notre mission est d’accompagner les organisations et les entreprises à la réalisation de
leurs projets, tout en s’assurant qu’ils apportent
leur pleine valeur. »

Daniel Lebel, président de Maninge groupe-conseil

nous un bon programme d’entretien ? Existe-t-il de
nouvelles opportunités ? Avons-nous des projets à mettre
en place pour construire de nouvelles infrastructures ?
Par la suite, dresser une liste d’intentions de projets qui
deviendront des projets priorisés une fois approuvés.
Aﬁn d’assurer la pérennité de l’infrastructure il faut, dès la
phase de concept, s’assurer que celle-ci sera réﬂéchie pour
être en mesure de bien l’entretenir ou de la réparer au besoin,
et ce, tout au long de son cycle de vie prévu, qui doit être
assuré par une saine gestion de la part des municipalités. Bien
au-delà de la conception, tous les impacts socioéconomiques,
culturels et environnementaux doivent être évalués et pris
en considération. Comment faire pour capitaliser autour de
l’infrastructure ? « Il faut tout mettre en place aﬁn de faire
durer cette infrastructure, c’est ainsi que nous allons chercher

» Grands enjeux – Infrastructures
la pleine valeur d’un projet, dans l’objectif que la population
en retire un maximum de bénéﬁce. C’est notamment ça le
développement durable ! », dit Daniel Lebel.

La formation des élus municipaux
Avec son équipe de Maninge groupe-conseil, l’une des
rares entreprises du genre au Québec, Daniel Lebel étudie
actuellement la possibilité d’offrir une formation aux élus
municipaux sur la gestion de projet, l’objectif est de les
aider à se poser de bonnes questions sur les infrastructures
municipales. « Les élus doivent exercer une saine gouvernance
des projets, leur rôle ne doit pas être de se préoccuper des
détails d’un chantier mais du bien-fondé de celui-ci. Ils ont des
responsabilités et doivent prendre des décisions majeures,
tout en se concentrant sur l’intérêt du public. » Cette formation
pourrait amener, croit-il, une gouvernance plus réﬂéchie en ce
sens, la gouvernance étant l’un des éléments clés dans la
saine gestion des projets. Cette formation donnerait ainsi aux
élus municipaux la possibilité de parfaire la compétence requise
pour jouer leur plein rôle. « Mon objectif, comme président de
Maninge groupe-conseil, est d’aider le secteur public : prenons
les bonnes décisions, assurons-nous de créer des projets
qui apportent de la valeur à notre ville tout en répondant à
de véritables besoins, et, assurons le plein cycle de vie de
ces infrastructures. »

La présidence de l’OIQ, un beau déﬁ
Daniel Lebel est devenu président de l’Ordre des ingénieurs
en pleine période de crise dans la profession, un beau déﬁ
pour lui. « C’est un moment important pour mettre en
place des processus aﬁn que le Québec et la profession
d’ingénieur en sortent gagnants », dit-il. « Nous sommes
là pour la protection du public et je suis vraiment ﬁer
d’assumer cette présidence tout en habitant et en travaillant
à Drummondville. Je désire contribuer activement à ma
ville et j’ai la possibilité de le faire. »

Année de fondation : 2000
Activité : Firme d’experts
en gestion de projets et en
ingénierie manufacturière
Nombre d’employés : 6

238A, rue Heriot
Drummondville (Québec) J2C 1K1
Téléphone : 819 472-9223
www.maninge.com

DÉCOUVREZ
DÉCOREZ
OFFREZ
T 819 477-3522 | 1 800 308-3522
@ ANNYFLEURISTE@CGOCABLE.CA
416, RUE ST-JEAN, DRUMMONDVILLE (QUÉBEC) J2B 5L6
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» Grands enjeux – Commerce
Richard Leclerc, de Leclerc Assurances et Services Financiers

Le secteur commercial,
présent et futur
Nous pourrions vous présenter Richard Leclerc
comme le président-directeur général de
Leclerc Assurances et Services Financiers, une
entreprise familiale prospère qui célèbre cette
année ses 60 ans, ou encore à titre de propriétaire
de l’Odyssée Resto Ambiance qui a ouvert ses
portes à l’été 2012, se taillant une niche unique
dans notre paysage gastronomique. Le Groupe
Leclerc, établi dans un immense bâtiment de
55 000 pieds sur le boulevard Saint-Joseph Ouest
et qui compte près de 110 employés, comprend
aussi le Club Super Forme, fondé par la conjointe
de Richard, Nathalie Leclair, et ses associés. Cet
homme d’affaires alerte et dynamique, toujours
en quête de nouveaux projets, a donc acquis une
vaste expérience du secteur commercial. Dans
le cadre des élections municipales de novembre
2013, nous lui avons demandé quels sont, selon
lui, les grands enjeux à considérer dans le
domaine commercial pour assurer un bel avenir
à Drummondville et à sa région.
Les déﬁs du centre-ville
Établir un restaurant dans le centre-ville n’est pas évident.
Je le réalise bien avec l’Odyssée. Nous avons amené
une nouvelle facette de la restauration, de style urbain
et lounge, avec quatre chefs qui nous font voyager à
travers les cuisines du monde et nous voulons faire de
l’Odyssée le restaurant no 1 en ville en terme de service,
d’ambiance et de reconnaissance des gens de l’extérieur.
Mais s’implanter dans le centre-ville est un gros déﬁ car
les commerces y vivent de la clientèle locale. Les places
d’affaires à volume ne sont pas situées en général dans
le centre-ville et amener les gens dans cette partie de la
ville est un véritable déﬁ. D’autre part, le centre-ville offre
une belle diversité de commerces, mais avec la croissance
démographique prévue, il faudra que les citoyens y trouvent
plus de facilité pour circuler et stationner. La Ville devrait
investir dans la construction d’un stationnement étagé pour
y concentrer les véhicules avec vignettes, ce qui réglerait le
problème du stationnement potentiel en arrière du Centre
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par Catherine Objois

Richard Leclerc, de Leclerc Assurances et Services Financiers

Marcel-Dionne. et permettrait de libérer les espaces
de stationnement sur les rues Brock, Lindsay et Heriot.
De façon générale, il faut trouver des moyens de rendre
notre centre-ville plus attractif en misant sur la présence
d’endroits rassembleurs comme le Centre Marcel-Dionne
et le parc Woodyatt, dont le projet d’aménagement sera
très proﬁtable à cet égard.

Tourisme d’affaires et clientèle universitaire
La venue du centre de foires et du campus universitaire
de l’UQTR vont changer la donne dans la demande de
services et de produits. Ces deux grandes réalisations
amèneront une dynamique différente en générant
beaucoup de clientèle dans le centre-ville. Dans le secteur

» Grands enjeux – Commerce
de la restauration, l’achalandage sera plus constant et de
nouveaux restaurants s’établiront. Et le tourisme d’affaires
connaîtra un bel essor. Ce nouvel apport de clientèle
pourrait compenser pour la problématique que pose parfois
la moyenne des revenus à Drummondville.

FÉLICITATIONS
LAURÉATS
À TOUS LES

DU GALA DES NAPOLÉON 2013

Combler certains services
Du côté de l’offre de loisirs, la Ville a investi beaucoup dans
la culture et les sports. Cependant il y a encore des besoins
importants à combler pour les trois sports les plus populaires
à Drummondville, soit le soccer pour lequel il faudrait un
complexe intérieur , le hockey qui aurait besoin d’une quatrième
glace et le football qui pourrait proﬁter du même complexe
que le soccer. Dans le domaine de la santé, il manque un
cabinet médical privé qui désengorgerait le système public,
ainsi que quelques spécialistes. Enﬁn, les besoins sont
comblés au niveau des divers services professionnels, mais il
y a une tendance générale à la concentration avec l’acquisition
des petits joueurs par les plus grands.

Main-d’oeuvre et achat local
Le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre dans le
secteur commercial constituent un autre déﬁ. Chacun doit
trouver des solutions, ainsi chez Leclerc Assurances nous avons
notre propre université pour former nos employés. Quant à
l’achat local, il est primordial et fait partie de nos valeurs autant à
l’Odyssée, où nous privilégions le plus possible les fournisseurs
locaux, que chez Leclerc Assurances. L’implication dans le milieu
est tout aussi importante, nous commanditons de nombreux
organismes. J’envisage un avenir positif pour le secteur des
commerces de service et de détail, car Drummondville est
sur une lancée. Occupant une place géographique centrale,
notre région va connaître dans les prochaines années une
croissance démographique et plusieurs grandes réalisations
qui vont nécessairement entraîner une augmentation de
la demande.

Année de fondation : 1953
Activité : Assurances et
services ﬁnanciers
Nombre d’employés : 55

230, boulevard St-Joseph Ouest
Drummondville (Québec) J2E 0G3
Téléphone : 819 477-3156
Télécopieur : 819 477-3213
www.leclercassurances.com

Année de fondation : 2012
Activité : Restaurant
Nombre d’employés : 30 à 40

195, rue Lindsay
Drummondville (Québec) J2C 1N8
Téléphone : 819 474-0020
Télécopieur : 819 474-0084
www.odysseeresto.com

ENTREPRISE DE L’ANNÉE

VALMÉTAL
DAVID VALLIÈRES, VICE-PRÉSIDENT VENTES ET MARKETING

PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE

SIMON PROULX
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COACH DE L’ANNÉE

GUY LEVASSEUR
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» Grands enjeux – Sport
Roberto Léveillée, conseiller municipal et vice-président
du Comité des sports, plein air et activité physique

Faire bouger davantage
tous les citoyens
Roberto Léveillée est conseiller municipal
de Drummondville depuis quatorze ans. Il a
été le seul à être réélu sans opposition le 3
novembre dernier. « Le service à la clientèle a
toujours été à la base de toutes mes actions.
Cet objectif m’a amené à devenir conseiller
municipal », explique celui qui est membre du
comité exécutif et de plusieurs autres comités
de la Ville, dont le comité des sports, plein air
et activité physique, où il occupe dorénavant la
vice-présidence après avoir été président au
cours des dernières années. Roberto Léveillée
a également assuré la présidence et la mise en
place du comité de candidature des Jeux d’hiver
du Québec 2015, qui auront lieu à Drummondville
dans le cadre de son 200e anniversaire. Détenteur
d’un bac en activités physiques et d’un certiﬁcat
en planiﬁcation ﬁnancière, monsieur Léveillée a
été propriétaire d’un centre multifonctionnel qui
incluait des services de réadaptation physique.
Il travaille actuellement dans le domaine de
la planiﬁcation ﬁnancière, mais, son rôle de
conseiller municipal l’occupe pratiquement à
temps plein. D’allure jeune et en pleine forme, ce
sportif assidu est un ardent partisan de l’activité
physique, source de santé et de mieux-être.

Photo : François Pinard, photographe

par Catherine Objois

Roberto Léveillée, conseiller municipal et vice-président
du Comité des sports, plein air et activité physique

les liens avec nos partenaires et de clariﬁer nos prochaines
orientations. Une autre réalisation majeure fut l’obtention des
Jeux d’hiver du Québec 2015. Je suis ﬁer d’avoir fait cheminer
ce dossier auquel j’ai consacré beaucoup d’énergie. La Ville a
réuni des partenaires qui ont le même désir de mener à bien ce
grand projet.

Les réalisations des dernières années
« Durant les quatre dernières années, nous avons complété des
projets susceptibles de faciliter un mode de vie physiquement
actif auprès de la population, notamment en investissant
25 M $ dans les infrastructures sportives comme le Centre
multisport et l’Aqua complexe. On pense aussi à la plage
municipale, aux jeux dans les parcs, à l’aménagement du
magniﬁque Boisé de la Marconi, et ce, sans compter plusieurs
mises à jour au niveau des équipements municipaux. Par ailleurs,
une entente tripartite a été signée entre la Ville, le Cégep de
Drummondville et la Commission scolaire des Chênes pour
l’aménagementd’unepisted’athlétismeetd’unterrainsynthétique
de football et de soccer. De plus, la Ville a lancé sa Politique de
l’activité physique, du sport et du plein air. Elle a permis de clariﬁer
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Les orientations pour le futur
« La Ville doit assurer le leadership pour l’offre de sports et
jouer un rôle rassembleur. Les principales orientations retenues
pour les prochaines années consistent d’abord à faire bouger
davantage les gens de tous les groupes d’âge, de rendre nos
installations encore plus disponibles et de faire connaître nos
activités pour assurer à l’ensemble de la population l’accès
à des loisirs de qualité de manière saine et sécuritaire. La
Ville veut aussi développer le tourisme sportif. L’expertise
de nos associations et la qualité de nos infrastructures
nous permettent de recevoir des événements majeurs.
Redonner la rivière aux citoyens, et favoriser encore plus la
concertation sont d’autres objectifs que nous poursuivons. »

» Grands enjeux – Sport
Les investissements à venir
Voici les principaux investissements prévus pour les quatre
prochaines années, certains étant sous réserve des demandes
sur la table, du plan triennal, des opportunités disponibles et
d’autres facteurs déterminant les choix du conseil municipal :
s Piste BMX de calibre canadien au parc
des Voltigeurs (250 000 $)
s Boisé de la Marconi : compléter le développement,
construction d’un chalet. (1,5 M$)
s Centre multisport : mise à niveau (plus ou moins100 000 $)
s Ajout de pistes cyclables (500 000 $). À ce sujet, nous
voulons faire de la bicyclette un moyen de transport actif.
s Mise à jour des parcs (plus ou moins 200 000 $ par année)
s Plage municipale : aménagement, phase 2 (200 000 $) ?
s Chalet parc Mathieu (100 000 $)
s Parc Woodyatt : aménagement par phases
pour un projet total de 3 M$
s Ajout d’une glace intérieure
s Rénovation du Centre Marcel-Dionne

2015. L’événement regroupe 3 000 athlètes et autant de
bénévoles. Il est doté d’un budget de 5 M$ qui engendrera
des retombées économiques et sociales d’environ 7 M$.
À ce propos, les projets d’installations sportives au cégep
(2,4 M $) et à la polyvalente Marie-Rivier (5,2 M$) sont déjà
appuyés à hauteur de 50% par le gouvernement québécois et
sont liés directement aux Jeux du Québec.
« Il faut enﬁn envisager tous ces projets dans une ville qui
jouit d’une bonne situation ﬁnancière et qui connaît une belle
croissance économique et démographique tout en respectant
la capacité de payer des citoyens et selon les activités sportives
qui gagnent en popularité. L’important, c’est de bouger ! »

La Ville a également d’autres projets dans ses cartons, soit une
glace extérieure réfrigérée, la Promenade des Voltigeurs, qui
reliera le parc des Voltigeurs au parc Woodyatt, et la construction
d’un centre multisport. Le grand événement sportif à venir
sera évidemment la présentation des Jeux d’hiver du Québec

Année de fondation : 1815
415, rue Lindsay
Drummondville (Québec) J2B 6W3
Téléphone : 819 478-6550
Télécopieur : 819 478-5015
www.ville.drummondville.qc.ca

Vers un avenir économique régional
à la hauteur de nos efforts

Carrefour d’initiative et de culture

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

Municipalité régionale de comté de Drummond | 436, rue Lindsay, Drummondville | 819 477-2230 | courriel@mrcdrummond.qc.ca | www.mrcdrummond.qc.ca
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» Grands enjeux – Emploi chez les jeunes
Le CJE célèbre ses quinze ans

Bilan et nouveaux projets
Sur les murs des locaux du Carrefour jeunesseemploi Drummond (CJED) des photos racontent les
histoires de succès de plusieurs jeunes. Ils sont
arrivés ici en vivant plusieurs difﬁcultés et grâce
à l’aide du CJED, ils ont pu réaliser leurs rêves
d’avenir. L’organisme, qui occupe les quatre étages
du presbytère Sainte-Thérèse sur le boulevard
Mercure, célèbre cette année son 15e anniversaire
au rythme de ses activités croissantes. « Nous
faisons partie de la centaine de carrefours jeunesseemploi à travers le Québec, dont le mandat est
d’accompagner et de guider les jeunes adultes de 16
à 35 ans dans leurs démarches d’insertion sociale et
économique », explique Annie Daunais, la directrice
générale. « À travers toute une panoplie de services
et de projets, nous travaillons à régler toutes les
problématiques, petites ou grandes, de ces jeunes
adultes pour les aider à entreprendre un projet de
vie, et le respect est notre règle d’or. »
Quinze ans à améliorer les
conditions de vie des jeunes
Le CJED s’adresse à tous les jeunes adultes de la MRC
de Drummond, quel que soit leur degré de scolarité,
sur le marché du travail ou non. « Notre mission est
d’améliorer leurs conditions de vie en les accompagnant
dans leur cheminement vers l’emploi, le retour aux études
ou le démarrage d’entreprise. Tout notre travail se fait
en partenariat avec le milieu et en tenant compte de la
globalité du jeune. » Depuis quinze ans, le service d’accueil
du CJED a reçu un peu plus de 40 000 jeunes adultes et
près de 10 000 d’entre eux ont bénéﬁcié d’un projet et/
ou d’un service personnalisé. À présent, près de 4 000
jeunes adultes bénéﬁcient chaque année des projets et
services. L’équipe, tissée serrée, est formée de quatorze
professionnels aux compétences complémentaires, qui
s’investissent auprès de chaque jeune pour lui donner des
services personnalisés.

Les services et les projets
Le CJED offre divers services de base : service d’accueil,
recherche d’emploi, clariﬁcation d‘un choix professionnel et
réorientation de carrière, entrepreneuriat jeunesse, travail à
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par Catherine Objois

Annie Daunais, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi Drummond

l’étranger, persévérance scolaire et aide aux raccrocheurs.
S’ajoutent également plusieurs projets, la plupart toute
l’année, ainsi que des projets spéciaux : Intimidation,
Employeurs en action et PICAS (Projet d’intégration en
cuisine et alimentation saine).

Nouveaux projets et nouvel outil
« Déjà en marche et présenté en collaboration avec l’AMF
(l’Autorité des marchés ﬁnanciers) et Desjardins, Parlons
d’argent vise à faire de l’éducation ﬁnancière auprès des
jeunes, et nous proposerons bientôt le Projet SMS, une
sensibilisation à la bonne utilisation des médias sociaux.
Et puis nous élaborons Attitudes professionnelles, avec les
trois autres CJE du Centre-du-Québec, pour développer le
savoir-être des jeunes. Enﬁn, nous venons de mettre en

» Grands enjeux – Emploi chez les jeunes

Les services du CJED aux employeurs
s !FlCHAGE DE VOS OFFRES
d’emploi sur nos babillards
s 2ECHERCHE DE CANDIDATS SP£CIALIS£S
dans notre banque de données
s ,E BULLETIN MENSUEL CJED Express
présente des chercheurs d’emploi
s !CTIVIT£S DE MAILLAGE POUR RENCONTRER
des candidats potentiels
s 0ROJET %MPLOYEURS EN ACTION POUR
mieux connaître nos services
s 0ROJET #ONNEXION COMP£TENCES POUR
combler les postes non spécialisés
s 0ROJETS /BJECTIF CARRIáRE ET 0ARTENAIRES DE LA
relève pour combler les postes spécialisés
s 0ROJET $ESJARDINS *EUNES AU TRAVAIL
pour combler les emplois d’été

place le deuxième volet d’un outil créé en 2011, « Entrevue
Réalité », en plus des grilles d’entrevues pour des postes
spéciﬁques, on y retrouve maintenant des grilles d’entrevues
qui préparent les jeunes aux examens et entrevues pour
des programmes de formation contingentés. »

L’emploi chez les jeunes - Les déﬁs particuliers
L’attitude professionnelle
Je crois que nous devons travailler le savoir-être avec la
nouvelle génération et sensibiliser les employeurs aux
caractéristiques de celle-ci. Il arrive que l’attitude au travail,
ce qu’on appelle le savoir-être, soit une source de problème
avec l’employeur. Les jeunes ont besoin de communiquer
et de relever des déﬁs.
La persévérance scolaire
Au Centre-du-Québec, avec les départs à la retraite il y
aura bientôt de nombreux postes à combler, mais surtout
des emplois spécialisés. C’est pourquoi il faut travailler
la persévérance scolaire. Le niveau de décrochage s’est
stabilisé chez les garçons mais il augmente chez les ﬁlles.
La migration des jeunes
Les jeunes quittent la région pour étudier et souvent ils
ne reviennent pas. Par conséquent, il y a un problème
de relève. Nous devons les inciter à revenir ou en attirer
d’ailleurs. La région doit être attirante pour les jeunes.

La sensibilisation à l’entrepreneuriat
Avec la population vieillissante, le Québec afﬁchera, d’ici
2020, un déﬁcit de 149 000 releveurs d’entreprises. La
sensibilisation à l’entrepreneuriat devient donc un enjeu
majeur auprès des jeunes.
« Le CJED travaille avec ardeur pour contribuer à relever
ces déﬁs. Nous croyons à la théorie des petits pas, certains
jeunes prennent des années pour trouver leur voie, il ne
faut jamais abandonner ! », conclut Annie Daunais.

Annie Daunais a été ﬁnaliste au prix Meilleur coach, au Gala des Napoléon
2013, de la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond.
Le CJED a reçu le prix Conciliation travail-famille décerné par le ministère
de la Famille, au concours Élan 2013 de la Jeune Chambre de commerce
de Drummond.

Année de fondation : 1998
Activité : Favoriser
l’employabilité des jeunes
adultes de 16 à 35 ans
Nombre d’employés : 14

749, boulevard Mercure
Drummondville (Québec) J2B 3K6
Téléphone : 819 475-4646
Télécopieur : 819 475-0323
www.cjedrummond.qc.ca
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» Femme en affaires
Artiste multidisciplinaire passionnée et femme d’affaires avisée

Evelyn Losier, de Rel’Art
par Catherine Objois

Imaginez une créativité sans limites, un profond esprit
artistique loin de tout style traditionnel et étroitement
lié à une préoccupation environnementale, un parcours
professionnel d’une diversité incroyable, une femme
pétillante et bourrée d’énergie…Voici Evelyn Losier, qui
se présente d’abord comme une entrepreneure peintre
et spécialiste en faux-ﬁnis, mais qui est un magniﬁque
exemple d’artiste multidisciplinaire.

Dans l’atelier-galerie d’art d’Evelyn, rempli d’œuvres d’art
de toutes sortes, il règne une atmosphère de création. Ici
des bijoux faits à partir d’objets recyclés, là des œuvres en
devenir selon l’art de transformer la matière, sur les murs
des toiles brillantes, ayant l’aspect du verre et faites selon
une technique unique qui démarque l’artiste, conjuguant
l’acrylique, le papier de soie et le vernis laqué. Sur le
comptoir, il y a une médaille d’or que l’Institut européen
des arts contemporains vient de lui décerner, preuve de
sa contribution au rayonnement de l’art québécois. Car
l’artiste est membre de divers regroupements artistiques
ici et ailleurs et ses œuvres font rayonner sa signature
unique et ﬂamboyante dans la région, au Québec et sur la
scène internationale.

Sur le comptoir, il y a une médaille
d’or que l’Institut européen des
arts contemporains vient de lui
décerner, preuve de sa contribution au
rayonnement de l’art québécois.
Un parcours peu banal
Originaire de la péninsule acadienne à Tracadie–Sheila
au Nouveau-Brunswick, Evelyn a toujours entretenu des
liens très serrés avec ses racines et la mer, des sources
d’inspiration omniprésentes. Après Montréal, où elle a
travaillé et étudié, elle est venue s’établir à Drummondville
il y a vingt-cinq ans. Tout en menant une carrière artistique
en parallèle, elle y a travaillé en bureautique avant de se
consacrer à sa véritable passion, l’art. De retour aux
études, elle a suivi une formation en faux-ﬁnis et peinture
décorative. « Après avoir remporté un concours et obtenu
une subvention de SDED, j’ai fondé mon entreprise Rel’Art,
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L’art de transformer la matière

Evelyn Losier, de Rel’Art

en 2004, puis entrepris diverses formations pour ajouter
peu à peu d’autres disciplines. » Très sensibilisée aux
causes humanitaires, Evelyn Losier s’implique auprès de
nombreux organismes de sa région.

Le plus beau métier du monde
Aujourd’hui Evelyn exploite à fond sa passion pour l’art,
selon trois formes d’expression. D’abord, elle crée des
œuvres diverses, dont des toiles et des bijoux, en recyclant
beaucoup de matériaux de toutes sortes auxquels elle
donne une deuxième vie, et participe à de nombreuses
expositions. Ensuite, comme professeure animatrice en art,
elle enseigne notamment à l’école de la Rue, à l’Association

» Femme en affaires
des personnes handicapées de Drummond, pour le Réseau
BIBLIO du Centre-du-Québec et en atelier privé pour des
cours d’art et faux-ﬁnis. Et enﬁn, Evelyn Losier offre toute
une gamme de services en décoration intérieure, pour
les secteurs résidentiel et commercial, « C’est la passion
qui me guide. J’aspire toujours à créer davantage, je suis
assoiffée de nouvelles connaissances, de découvertes, de
déﬁs. Je fais le plus beau métier du monde ! »

« Pour réussir, il faut faire preuve
de persévérance, de dépassement,
d’engagement, d’ouverture d’esprit et de
collaboration, et être passionnée. »
Créer des ponts entre l’art et les affaires
Cette artiste multidisciplinaire est aussi une femme
d’affaires avisée. « Je suis bien organisée et j’arrive à créer
un équilibre entre l’art et les affaires, à créer des ponts entre
eux. Le monde des affaires est un monde à séduire, vous
devez être la meilleure personne avant d’avoir le meilleur
produit. Il faut avoir du chien, du caractère et ouvrir les
portes même celles qu’on vous ferme au nez ! Pour réussir,
il faut faire preuve de persévérance, de dépassement,
d’engagement, d’ouverture d’esprit et de collaboration, et

être passionnée. » L’an prochain, elle souhaite célébrer le
dixième anniversaire de Rel’Art, avec une nouvelle image
plus artistique et professionnelle, et en remerciant tous
ceux qui ont contribué à son succès dans le monde des
affaires. Investir en art est rentable pour les gens d’affaires
et professionnels et il est étonnant que si peu d’entre eux
proﬁtent des largesses ﬁscales qui leur sont offertes.

« Je veux continuer à contribuer au
rayonnement de l’art et de mes racines,
ici, au Canada et à l’international. »
Acquérir des tableaux d’art ou des sculptures, d’artistes
canadiens, à placer dans les bureaux ou les locaux, donne
droit à une déduction dégressive de 33 % au provincial, et au
fédéral la déduction est de 20 % pendant cinq ans. En outre,
le prestige apporté par les œuvres originales accrochées à
vos murs ne peut qu’inspirer conﬁance à vos visiteurs et vos
clients. » Passionnée de lecture et d’histoire, Evelyn Losier
adore la randonnée et le plein air, et elle écrit de la poésie.
« Je veux continuer à contribuer au rayonnement de l’art et
de mes racines, ici, au Canada et à l’international. »

www.relart.ca

Les gens heureux
ont une histoire ...
Drummondville 2015 : 200 ans de dynamisme à célébrer !

visitez le
contactsaffaires.com

41

» Ville de Drummondville
Le Service des arts, de la culture et de l’immigration célèbre son 5e anniversaire

Bilan et perspectives avec la
directrice, Danielle Dufresne
Quand Danielle Dufresne est devenue la première directrice
des arts et de la culture de la Ville de Drummondville, le
1er décembre 2008, ce secteur municipal avait la gestion
de la bibliothèque municipale et de quelques subventions.
« Cependant le milieu culturel et artistique était très vivant et,
sur les recommandations de celui-ci, la Ville venait de créer
le Service des arts et de la culture, faisant preuve de vision
et d’ouverture d’esprit », explique Danielle Dufresne. C’est
donc dans ce terreau fertile qu’elle a implanté le nouveau
service. Aujourd’hui, celui-ci compte une quarantaine
d’employés et gère les divers volets du secteur culturel avec
un budget annuel de près de 5 M$. En décembre, le Service
des arts, de la culture et de l’immigration célèbre son
5e anniversaire. Voici donc l’occasion de faire un bilan de ces
années fructueuses, de parler des projets et de rappeler la
force économique de la culture.

Une phase d’implantation et de développement
En cinq ans, s’appuyant sur sa formation universitaire en histoire
et en gestion de la culture, et sur son riche bagage d’expérience,
la directrice a mis en place et structuré le nouveau service. Avec
son équipe, elle a véritablement déployé tout le potentiel de
celui-ci, mettant sur pied toute une série d’événements et une
quinzaine de politiques, programmes, ententes et inventaires
dont la Politique culturelle en 2009. Née à Longueuil, Danielle
Dufresne a vécu et étudié à Montréal avant de passer treize ans
en Amérique latine, puis une douzaine d’années dans la MRC
de Rimouski-Neigette à titre de coordonnatrice de la culture et
du patrimoine, où elle a fait œuvre de pionnière. Cette auteure
proliﬁque pour son travail, et qui a publié divers ouvrages, a
utilisé les mêmes talents de bâtisseuse dans notre ville. « Dès
mon arrivée, j’ai appris à connaître le milieu culturel et établi
des liens avec tous ses intervenants. Puis j’ai pu développer et
structurer le service, avec une grande latitude et la conﬁance
de mes supérieurs, notamment la multiplication d’actions
pour le soutien aux jeunes artistes. » En 2010, le Service
s’est vu également conﬁer les dossiers de l’immigration et
des jumelages internationaux, à la grande satisfaction de la
directrice qui éprouve un vif intérêt pour tout ce qui touche le
volet international.
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Première rangée : Pierre Levasseur, conseiller municipal, Francine Ruest Jutras, ex-mairesse
de Drummondville, Yolande Allard, récipiendaire du prix Hommage Rita-Letendre 2012.
Deuxième rangée : Michel Langlois, lauréat du prix Rayonnement culturel 2012, Yves
Grondin, conseiller municipal et Julie Lambert, lauréate du prix Créativité artistique 2012.

Un service qui fait rayonner la culture
À présent bien en place, le service a pour principaux mandats
d’assurer la gestion des bâtiments municipaux à vocation
culturelle, d’élaborer et de gérer des politiques, subventions et
protocoles d’entente avec les organismes culturels, la signature
d’ententes avec divers ministères, de gérer les budgets ainsi que
d’organiser des activités artistiques, culturelles et patrimoniales.
« Je travaille à coordonner, consolider et développer les arts et
la culture en collaboration avec les différents intervenants de la
Ville et de la MRC », résume Danielle Dufresne.

« Puis j’ai pu développer et structurer le
service, avec une grande latitude et la
conﬁance de mes supérieurs, notamment,
la multiplication d’actions pour le soutien
aux jeunes artistes. »

» Ville de Drummondville
Le Service des arts, de la culture
et de l’immigration en bref

Tenue d’activités et d’événements
s La corporation d’animation Heriot
et 40 événements estivaux
s Opus, jeunes virtuoses
s Urbanité, l’art dans la rue
s Visites guidées dans les églises
s Guide urbain au centre-ville
s Parcours Souvenance
s Fête de la Diversité culturelle
s Cérémonie d’accueil aux nouveaux immigrants
s Projets spéciaux 200e
s Concours international de dessin
Politiques, programmes, ententes et inventaires
Quinze au total dont la Politique culturelle, divers
programmes de soutien, des ententes de
développement avec des partenaires et des inventaires.
Le Service est membre ou abonné
d’une dizaine d’organismes.

Photo : François Pinard, photographe

Gestion des infrastructures municipales culturelles
s ,A BIBLIOTHáQUE MUNICIPALE
s ,E DOMAINE 4RENT
s ,AMPHITH£½TRE 3AINT &RANÀOIS

Danielle Dufresne, directrice du Service des arts, de la culture
et de l’immigration de la Ville de Drummondville

à Drummondville et il peut compter sur le soutien solide du
milieu des affaires. Je proﬁte d’ailleurs de cette occasion
pour remercier toutes les personnes qui ont à cœur le
déploiement des arts et de la culture à Drummondville. »
Le service évolue donc dans un contexte très bénéﬁque
qui est prometteur pour l’avenir.

La culture, moteur de
développement économique
« J’ai toujours voulu promouvoir la culture en tant que
moteur de développement. À Drummondville, le milieu
culturel (organismes, entreprises, commerces, événements,
tourisme…) représente 500 à 700 emplois directs, sans
compter les bénévoles, ce qui implique plusieurs milliers de
personnes. Les retombées économiques des événements
culturels sont signiﬁcatives. Le Mondial des Cultures, le
Village québécois d’antan, la Maison des arts Desjardins
Drummondville accueillent chaque année des centaines
de milliers de personnes qui injectent aussi des milliers de
dollars dans les restaurants et les divers commerces. Au
Québec, la culture constitue l’un des principaux secteurs
économiques, sans compter tout ce qu’elle nous apporte : la
beauté, le contact avec les artistes, l’ouverture sur le monde,
la stimulation intellectuelle, le sentiment d’appartenance.
La culture s’imprègne dans toutes les sphères de l’activité
humaine et fait partie intégrante de notre vie quotidienne
comme un élément indissociable de notre qualité de vie. »
Parmi les nombreux projets de cette passionnée de culture
ﬁgurent la réalisation d’un catalogue d’œuvres d’art publiques,
la mise à jour de la politique culturelle et la construction de
la nouvelle bibliothèque. « Le secteur culturel est très vivant

« Afﬁche événement Urbanité
l’art dans la rue - 2013

Année de fondation : 2008
Nombre d’employés : 40

545, rue des Écoles
Drummondville (Québec) J2B 1J6
Téléphone : 819 850-1328
Télécopieur : 819 478-0399
www.ville.drummondville.qc.ca
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» Tête d’afﬁche JCCD
Mélissa Bernier, chargée de projet chez Cournoyer communication marketing

Une des têtes d’afﬁche de la JCCD
par Catherine Objois

C’est le 19 septembre dernier que la Jeune Chambre
de commerce de Drummond (JCCD) a lancé sa
nouvelle saison d’activités, en dévoilant les noms de
ses trois têtes d’afﬁche qui seront les porte-paroles
de l’organisme durant cette saison. Tandis que
Louis-Philippe Baril, président de Nmédia Solutions
et Élodie Kergal, photographe maquilleuse, ont
été choisis par le conseil d’administration, c’est
Mélissa Bernier qui a remporté les faveurs du
public. Plus de 300 votes, effectués sur Internet,
ont élu cette jeune femme dynamique qui travaille
chez Cournoyer communication marketing comme
chargée de projet.

« Avoir été choisie par le public me fait
chaud au cœur d’abord parce que cela
signiﬁe que les gens me connaissent et
m’apprécient puisqu’ils votaient pour
notre personnalité, et qu’ils souhaitent
que je représente la JCCD, un organisme
dynamique, ouvert et accueillant. »

Photo : François Pinard, photographe

Au total, six ﬁnalistes se sont présentés. Pour poser sa
candidature, il fallait bien sûr être membre de la JCCD,
et parler des divers enrichissements et avantages que
l’organisme apporte au candidat, sur le plan professionnel
et personnel.

Augmenter sa notoriété

Mélissa Bernier, chargée de projet chez Cournoyer communication marketing

L’implication de Melissa dans la JCCD ne date pas d’hier
puisqu’elle y a travaillé de 2008 à 2011. Elle a ensuite
continué à s’impliquer comme membre et actuellement
elle fait partie de deux comités, activités sociales et
communications. « Avoir été choisie par le public me fait
chaud au cœur d’abord parce que cela signiﬁe que les gens
me connaissent et m’apprécient puisqu’ils votaient pour
notre personnalité, et qu’ils souhaitent que je représente
la JCCD, un organisme dynamique, ouvert et accueillant.
C’est donc une belle marque de reconnaissance !
Ensuite, être tête d’afﬁche va mieux me faire connaître
ainsi que l’entreprise pour laquelle je travaille. Augmenter
la notoriété est toujours un avantage. » Pendant un an,
Mélissa, Louis-Philippe et Élodie seront entendus à la

radio et vus dans les médias sociaux de la JCCD, ainsi que
sur un panneau publicitaire installé dans la ville. Ils seront
les porte-paroles de la campagne de promotion qui veut
montrer l’importance de la Jeune Chambre auprès de ses
membres, un sujet que Mélissa défend avec conviction.
« La JCCD permet de rencontrer des gens qui partagent les
mêmes intérêts, qui ont la ﬁbre entrepreneuriale et veulent
développer leur réseau de contacts. Voilà un milieu très
motivant. C’est grâce à la Jeune Chambre que j’ai construit
mon réseau professionnel. En sortant de ma zone de confort,
j’ai aussi acquis beaucoup de conﬁance en moi et sur le plan
humain, je me suis fait plusieurs amis. Bref, être membre
de la JCCD m’a beaucoup rapporté et continue de le faire. »
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» Tête d’afﬁche JCCD
« La JCCD permet de rencontrer des gens
qui partagent les mêmes intérêts, qui
ont la ﬁbre entrepreneuriale et veulent
développer leur réseau de contacts. »
Une ﬁlle de communication
Drummondvilloise pure laine, Mélissa a fait des études en
esthétique puis en secrétariat. Par la suite, elle a toujours
travaillé dans le domaine des communications. Pendant
trois ans, la jeune femme fut agente de développement à
la JCCD. « Mes fonctions me demandaient beaucoup de
polyvalence et j’ai eu la piqûre pour les communications.
J’ai découvert à quel point j’aimais le contact avec les
gens et à présent je ne m’en passerais plus ! », explique-telle. Mélissa a ensuite élargi son champ de compétences
en œuvrant dans le milieu industriel, mais toujours en
communication, et depuis ce printemps elle travaille
chez Cournoyer communication marketing, au bureau de
Drummondville où elle fait équipe avec Caroline Dion,
directrice du développement. Cette ﬁlle de communication
y est vraiment dans son élément. « Comme gestionnaire
de projets, je touche à l’ensemble de nos activités, soit
principalement la gestion de comptes publicitaires,
les publications et la réalisation de sites Internet. Cela

m’amène à travailler beaucoup avec nos clients, que ce
soit pour concevoir le contenu des magazines, réaliser des
activités de communication et de marketing ou coordonner
des informations pour créer des sites Web. Comme
mère de deux jeunes enfants, j’apprécie la ﬂexibilité
des horaires et avec Caroline, nous formons une équipe
très complémentaire. Nous avons plein de projets pour
développer l’entreprise à Drummondville et contribuer ainsi
à l’essor de notre milieu. »

« Mes fonctions me demandaient
beaucoup de polyvalence et j’ai eu la
piqûre pour les communications. »

Année de fondation : 1992
Activité : Services intégrés en
communication et marketing
Nombre d’employés : 20

238A, rue Heriot
Drummondville (Québec) J2C 1K1
Téléphone : 819 850-1250
Télécopieur : 450 746-5853
www.cournoyer.cc
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RÉDUISEZ NETTEMENT VOS COÛTS D’ÉNERGIE
AVEC AÉRONERGIE, TOUT EN DIMINUANT
VOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE !

« Chez Aéronergie, nous sommes des spécialistes en économie
d’énergie et l’un des leaders québécois dans ce domaine.
Nous offrons aux entreprises de tous types une gamme de
produits et de solutions qui leur permettent de réduire de façon
importante leurs dépenses énergétiques et donc de faire des
économies substantielles, tout en contribuant à préserver notre
environnement. Nous avons uni nos expertises en dépoussiérage
et en ventilation industrielle pour offrir des solutions qui nous
démarquent dans le domaine industriel et nous souhaitons
augmenter notre influence économique et environnementale,
d’abord à Drummondville », affirme Carl Binette. Passionné et
audacieux, le président d’Aéronergie s’appuie sur une équipe
expérimentée, dont fait partie son père, Gervais Binette.
Vos projets, nos solutions !
t Conception, fabrication et installation de récupérateurs de
chaleur, fait au Québec
t Récupération de la chaleur des compresseurs d’air comprimé
t Installateur accrédité au Québec des murs solaires
d’Enerconcept Technologies
t Installation de rideaux d’air BERNER
t Chambres à peinture et dépoussiéreurs
t Fours et séchoirs
Aéronergie dessert les entreprises industrielles, commerciales et
agricoles partout au Québec, quelle que soit leur source d’énergie.
Nos atouts pour répondre à vos besoins spécifiques :
t Murs solaires
t Systèmes performants
t Personnel qualifié
t Flexibilité, polyvalence et expérience
t Courts délais de livraison
ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE
Concours Élan CAE Drummond 2013
GAGNANT DU NAPOLÉON
dans la catégorie industrielle (1 à 14 employés)
Gala des Napoléon 2013

Des solutions en économie d’énergie
très payantes pour les entreprises
Les produits d’Aéronergie diminuent la dépendance des
entreprises face à leurs dépenses énergétiques, en réduisant
celles-ci de façon importante :
t Réduction de 60 à 70 % des coûts d’énergie,
selon la technologie utilisée
t Murs solaires + récupérateurs de chaleur + chaleur des
compresseurs = récupération de 85 à 90 % d’énergie
t Possibilités de bénéficier de diverses subventions
(jusqu’à 75 % du projet)
t Retour sur l’investissement rapide
t Après ce délai : profits nets pour l’entreprise
t Réduction importante des gaz à effet de serre (GES)
Faire de Drummondville la première ville
industrielle verte du Québec
Aéronergie souhaite faire bénéficier les entreprises d’ici de ses
produits et technologies, pour faire de Drummondville LA ville
industrielle verte du Québec. « C’est notre ville, son territoire est
une véritable pépinière d’entreprises, et nous voulons que les
subventions disponibles profitent au maximum à notre région.
C’est pourquoi nous avons choisi Drummondville comme pierre
d’assise de notre croissance au Québec puis au Canada. »
Un nouvel associé et des projets de partenariat
Depuis cet été, l’équipe de direction d’Aéronergie s’est agrandie
avec l’arrivée de Richard Bourbeau, président de Sixpro, qui est
devenu l’associé de Carl Binette. Et parmi les objectifs d’Aéronergie
figurent des projets de partenariat avec d’autres entreprises.
Faisons ensemble de Drummondville
une ville plus verte et plus prospère !

1514, rue J.-B.-Michaud, Drummondville
819 850-0564 t www.aeronergie.com

TOUS LES COUPS
SONT PERMIS

pour réaliser une publicité qui a du « punch »

   s cournoyer.cc

» Savoir Affaires
Les retombées prometteuses de Savoir Affaires

De nombreux projets
d’affaires en marche
par Catherine Objois
La première édition de Savoir Affaires a eu lieu en Mauricie
en 2011. C’est à Drummondville, du 28 janvier au 1er février
dernier, que s’est tenue la seconde édition, pilotée par
l’Université du Québec à Trois-Rivières, l’Université du
Québec, la SDED et l’Association régionale de développement
économique du Centre-du-Québec, et avec le soutien
ﬁnancier d’une trentaine de partenaires. Après bientôt un an,
cet événement a déjà commencé à générer des retombées
prometteuses pour notre économie régionale.

L’événement de janvier a réuni pendant une semaine une
cinquantaine d’étudiants de cycles supérieurs et dans
différentes disciplines du réseau de l’Université du Québec,
des entrepreneurs et industriels ainsi que des intervenants
économiques et représentants gouvernementaux. En
créant cette alliance entre le savoir et l’expérience concrète,
l’objectif était de provoquer une effervescence d’idées
créatives pour identiﬁer des projets d’affaires innovateurs
dans les secteurs de l’agroalimentaire, des transports et
les matériaux transformés. Les six meilleurs projets ont
reçu des prix Méritas.

Concrétiser les idées
« Au total 400 idées de pistes d’actions sont ressorties,
dont 57 ont été retenues en vue de leur développement.
Pour assurer un maximum de retombées économiques,
une personne-ressource a été assignée au suivi de ces
propositions d’affaires », explique Yanick Gamelin, qui
est coordonnateur au suivi de projets. « Mon rôle est
d’accompagner les entreprises pour la mise en œuvre de
ces projets, en collaboration avec les acteurs économiques
du Centre-du-Québec. Déjà une idée a pris forme avec la
mise en place chez Rose Drummond de Rose Café. Une
douzaine de projets sont à l’étape d’étude ou en démarrage,
dont le récipiendaire du grand prix, Vantop Bubble, un
dispositif intégré de coussins gonﬂables pour déneiger et
déglacer les toits des remorques et des camions porteurs. »
Parmi les autres idées, ﬁgurent des courroies intelligentes
qui s’ajustent automatiquement sur les remorques platesformes, la production de nanoﬁbres de bois (nanocellulose)
pour alléger et solidiﬁer le composite auquel elles sont
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Développer de nouvelles occasions d’affaires

Rose Café à Drummondville

associées, et la création d’un papier bioactif qui change de
couleur quand un aliment est périmé.

Après bientôt un an, cet événement
a déjà commencé à générer des
retombées prometteuses pour
notre économie régionale.
Un apport signiﬁcatif pour notre économie
« Plusieurs projets peuvent se révéler très structurants pour
notre région. En unissant le monde des affaires avec des
étudiants qui sont au fait des dernières découvertes dans
leur domaine, Savoir Affaires permet de rendre disponible
l’état des connaissances actuelles aux entreprises du
Centre-du-Québec pour qu’elles demeurent des leaders
industriels ou qu’elles le deviennent. »
Vous êtes intéressé à en apprendre davantage sur les
projets de Savoir Affaires ?

www.savoiraffaires.ca

» Carnet d’adresses
Aéronergie
1514, rue J.-B.-Michaud
Drummondville J2C 2Z5
Tél. : 819 850-0564
Téléc. : 819 850-0584
www.aeronergie.com
Altitude conseils ﬁnanciers
235, rue Heriot, bureau 435
Drummondville J2C 6X5
Tél. : 819 477-5300
Téléc. : 819 477-0552
www.sﬂassuranceplacement.ca
Anny Fleuriste
416, rue St-Jean
Drummondville J2B 5L6
Tél. : 819 477-3522
Téléc. : 819 475-3936
www.annyﬂeuriste.com
Bilodeau Baril
1625, boulevard Mercure
Drummondville J2B 3N2
Tél. : 819 474-4966
Téléc. : 819 474-7425
www.architectes.ca
Buropro Citation
1050, boulevard René-Lévesque
Drummondville J2C 5W4
Tél. : 819 478-7878
www.buroprocitation.ca
Chambre de commerce et
d’industrie de Drummondville
234, rue St-Marcel
Drummondville J2B 6V7
Tél. : 819 477-7822
www.ccid.qc.ca
Chhouk Tep
420, rue St-Jean
Drummondville J2B 5L6
Tél. : 819 850-8339
Clinique podiatrique
Élizabeth Pellerin
400, rue Cormier, bureau 3-b
Drummondville J2C 7L9
Tél. : 819 850-4539
Téléc. : 819 850-4589
www.monpodiatre.ca

50

contactsaffaires.com

Cogéco
www.cogeco.com
Conseil régional de l’environnement
du Centre-du-Québec (CREQ)
400, rue Heriot, 2e étage
Drummondville J2B 1B3
Tél. : 819 475-1048
Téléc. : 819 475-5112
www.crecq.qc.ca
Corporation du 200e anniversaire
de Drummondville
1512, rue J.-B.-Michaud
Drummondville J2C 2Z5
Tél. : 819 445-2015
Cournoyer communication marketing
238A, rue Heriot
Drummondville J2C 1K1
Tél. : 819 850-1250
Téléc. : 450 746-5853
www.cournoyer.cc
CSSS Drummond
570, rue Heriot
Drummondville J2B 1C1
Tél. : 819 478-6464
Téléc. : 819 478-6410
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
Téléc. : 450 546-5794
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
www.assnat.qc.ca

Femmessor Centre-du-Québec
221, rue Heriot, Drummondville J2C 1J9
Tél. : 819 604-1235 - Téléc. : 819 604-1237
www.centre-du-quebec.femmessor.com
Grange des artisans
284, rue Lindsay, Drummondville J2B 1G3
Tél. : 819 478-8402
www.grangedesartisans.com
Leclerc Assurances
230, boulevard St-Joseph Ouest
Drummondville J2E 0G3
Tél. : 819 477-3156 - Téléc. : 819 477-3213
www.leclercassurances.com
Lettrage Lambert
862, rue Ste-Thérèse
Drummondville J2B 4V2
Tél. : 819 472-7342
www.lettrage.qc.ca
Maison des arts Desjardins
Drummondville
175, rue Ringuet
Drummondville J2C 2P7
Tél. : 819 477-5518 - Téléc. : 819 477-5723
www.artsdrummondville.com
Mr Photo, François Pinard
356, rue Brock
Drummondville J2B 1C8
Tél. : 819 474-2284
www.mrphoto.ca
MRC de Drummond
436, rue Lindsay
Drummondville J2B 1G6
Tél. : 819 477-2230 - Téléc. : 819 477-8442
www.mrcdrummond.qc.ca
NP Publicité
2455, rue Power, Drummondville J2C 6Z5
Tél. : 819 475-2455 - Téléc. : 819 478-4415
www.np-pub.com
Tim Hortons
Consultez notre site Web pour trouver
le restaurant le plus près de chez vous!
www.timhortons.com
Voltigeurs
300, rue Cockburn
Drummondville J2C 4L6
Tél. : 819 477-9400
Téléc. : 819 477-0561
www.voltigeurs.ca

Faites économiser votre
entreprise en 3 étapes :

Chez Cogeco, nous appliquons les meilleurs prix
sur nos forfaits de téléphonie et d’Internet d’affaires.
C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons
un taux de satisfaction de 92 % auprès de nos clients.1

Appelez au 1 866 780-5784 pour
voir combien vous pouvez économiser.

La téléphonie et l’Internet d’affaires propulsés par un réseau hybride de ﬁbre optique

Cogeco.ca/Economisez

1. 92,1 % des personnes interrogées, lors d’une étude menée du 29 mai au 21 juin 2013 par la firme Cube Recherche auprès d’un échantillon de 300 clients de Cogeco Solutions d’affaires du Québec et
de l’Ontario, ont exprimé un degré de satisfaction de 7 ou plus sur une échelle de 10 points. Moyenne pondérée selon les provinces et les services détenus.

