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Peu importe la situation géographique d’une ville, ses ressources naturelles, ses moyens de

communications ou sa proximité des marchés, l’atout fondamental pour assurer son

développement économique, ce sont les décisions prises, les actions posées et comment

nous les adaptons aux atouts et aux forces en présence. Le facteur humain prime et primera

toujours dans le développement économique et général d’un territoire. Cette édition en est

une nouvelle preuve. Nous avons demandé à dix personnalités influentes de Drummondville

de nous dire comment elles s’impliquent dans le développement économique de notre

collectivité. Vous avez rendez-vous dans les pages qui suivent avec des gens passionnés

par leur métier, mais aussi pour leur région, qu’ils soient des Drummondvillois pure laine 

ou d’adoption. 

Venant de tous les secteurs d’activité, ils représentent l’ensemble de notre société. Roger

Pomerleau, Yves-François Blanchet et Francine Ruest Jutras apportent un point de vue

politique, tandis que Martin Dupont, Alain Côté et Guy Drouin amènent la vision d’organismes

dédiés à la croissance économique. Normand W. Bernier et Yvan Côté œuvrent, quant à eux,

dans le domaine de l’éducation, Roland Janelle dans le monde culturel et Nagui Habashi

dans le secteur de la santé. Profondément attachés à une région dont ils sont tous fiers, ils

travaillent sans relâche à la faire progresser, à partir d’un constat unanime : Drummondville

et sa région ont réalisé en moins de trente ans un redressement économique spectaculaire,

se sont dotées d’atouts majeurs et en récoltent les fruits. Et loin de se reposer sur leurs

lauriers, elles n’ont jamais été aussi dynamiques et innovatrices. La région s’affirme plus

que jamais comme le cœur industriel du Québec, et sa capacité de développement est loin

d’être atteinte. C’est pourquoi ils s’investissent, à titre professionnel et souvent personnel,

depuis des années voire des dizaines d’années, dans cet objectif et souvent à travers de

nombreuses causes à la fois. Leur but est de faire de la région un milieu de vie encore

meilleur pour l’ensemble de la population. Ces dix personnalités nous ont aussi confié leurs

rêves d’avenir. Que doit-on améliorer dans la région? Quel est l’avenir pour les

Drummondvillois? Leurs réponses ne manqueront pas de vous intéresser et vous serez

surpris de tous leurs projets, idées et suggestions, fondés sur une vision résolument positive

du futur. 

Vous trouverez aussi dans ces pages la chronique inaugurée dans le précédent numéro et

consacrée aux femmes qui font progresser la région, chacune à sa manière. Faites ainsi plus

ample connaissance avec Jeanne-Mance Paul, une des personnalités les plus respectées

de notre région pour son dévouement inlassable auprès de nombreuses causes toujours

liées à la réussite scolaire des jeunes, et avec Diane Drouin, récemment intronisée au Temple

de la renommée des affaires de la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond, à

titre de Bâtisseuse 2010, pour son apport au développement de la région dans les domaines

de la santé et de l’éducation. Puissiez-vous retirer de cette édition, motivation et inspiration,

en gardant toujours à l’esprit que notre région est et sera toujours ce que nous en ferons. 

Bonne lecture!

Laurent Cournoyer
laurent@pagecournoyer.com
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TERRASSES DE LA FONDERIE BMR OLYMPIA YVAN COURNOYER – 2e GLACE
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Au milieu des années 80, tous s’accordaient pour dire que
la région de Drummondville connaissait des moments
difficiles, alors que l’industrie textile était en plein déclin. Le
milieu s’est pris en main et s’est mobilisé autour de
plusieurs acteurs majeurs, en particulier Francine Ruest
Jutras et Martin Dupont. La région a diversifié ses industries
et multiplié ses entreprises, en accueillant aussi celles de
pays étrangers. L’image de Drummondville a changé,
amenant beaucoup de fierté et un très fort sentiment
d’appartenance chez les citoyens. Et de nombreux projets
ont été menés...

Un top 10 
Nous voici une bonne vingtaine d’années plus tard. Quel est
le bilan et quel avenir laisse-t-il présager? Dix acteurs de
notre milieu, engagés et visionnaires, provenant de toutes
les sphères d’activité, ont répondu à cette question. Chacun
de nous joue un rôle dans le développement économique
de la communauté, cependant certains y sont plus
directement impliqués, que ce soit par leurs activités
professionnelles à divers paliers de gouvernement ou dans
des organismes qui y sont liés. Ils ont en commun d’être
très actifs sur la scène régionale et d’y faire avancer les
choses, certains depuis plusieurs décennies, et d’occuper
des fonctions, à titre professionnel ou bénévole, qui leur
permettent de prendre des décisions, de poser des actions,
d’initier des projets qui définissent et orientent le
développement économique de la région, sans égard à leur
propre bénéfice mais en visant celui de la collectivité. Ces
développeurs de notre milieu sont donc à même de bien
mesurer le chemin parcouru et de proposer des pistes pour
le futur.

1980-2010 : un bilan plus que positif 
Le constat est unanime : le bilan est fort positif. En trois
décennies, la région a fait des progrès considérables, s’est

donné des bases solides. L’industrie manufacturière s’est
beaucoup diversifiée et le territoire détient le plus haut
pourcentage d’industries manufacturières au Québec. Le
centre-ville a connu une belle revitalisation. Les organismes
sont vigoureux, la Ville s’est dotée d’un commissariat au
commerce et elle a de nombreux projets d’infrastructures.
La SDED détient désormais un second incubateur industriel
tandis qu’à l’autre bout de la ville, on va commencer à
construire le Centre famille-enfants, attenant à l’hôpital. La
Chambre de commerce et d’industrie de Drummond se
classe parmi les premières au Québec, le Cégep est en
plein essor et prévoit plusieurs importantes réalisations, 
la Commission scolaire a procédé à sa réorganisation
complète. Et le Centre culturel sera agrandi et rénové. 
Qui plus est, la région est la championne des premières, 
telles la Charte de développement commercial de Drum -
mondville, le commissaire à l’emploi et à l’immigration, et le
partenariat économique avec la Roche-sur-Yon.

Unis, persévérants, entrepreneurs, impliqués 
et ouverts sur le monde 
La communauté possède des atouts majeurs, grâce
auxquels elle peut prétendre à un très bel avenir, d’abord
cette cohésion inébranlable entre tous les acteurs du milieu,
qui crée une synergie capable de soulever les montagnes.
Faisant fi de leurs différends, ils font front commun quand
il s’agit de se mobiliser autour d’un dossier. Ceux du centre
de foires et du train rapide en sont de parfaits exemples. La
région, dépourvue d’attraits touristiques naturels, a compris
depuis longtemps qu’elle ne devait pas attendre après les
autres. Le milieu est constamment en mode initiative et
action, il se prend en main et cet esprit entrepreneurial
favorise l’intérêt des gouvernements. Ajoutons la présence
de plusieurs grandes entreprises drummondvilloises et 
de quelque 700 PME, un bénévolat vraiment très fort,
l’ouverture sur le monde, cette position géographique
centrale, l’expertise manufacturière de la main-d’œuvre et
une croissance démographique. Les projets? La région parle
de consolider son rôle de pôle commercial régional et
suprarégional, de diversification manufacturière et de
création d’emplois dans les nouvelles technologies, de
développement d’infrastructures culturelles et touristiques.
Le défi? Continuer à progresser dans un contexte mondial.
L’enjeu majeur? Le renouvellement de la main-d’œuvre. 
En 2015, Drummondville aura 200 ans... le cœur du Québec
n’a jamais battu avec autant de force et d’énergie!

La région drummondvilloise 
de demain
par Catherine Objois

Catherine Objois
catherine@pagecournoyer.com

Rédactrice

MAI 20106

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

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

Une équipe à votre service
• Conseils d’affaires
• Expansion d’entreprise
• Repérage de terrains et de bâtiments industriels
• Recrutement de main-d’œuvre spécialisée
• Offre de formations 
• Soutien au démarrage d’entreprise

Une aide financière 
(plus de 1 M$ accordé 
aux entreprises en 2009)
• Fonds jeunes promoteurs
• Fonds local d'investissement
• Fonds d'économie sociale
• Fonds de la ruralité
• Fonds SOLIDE
• Mesure Soutien au travail autonome
• Fonds de développement de l’offre 

touristique du Centre-du-Québec
• Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs

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

Du développement de
marchés à l'international
• Missions commerciales
• Antenne économique en France
• Commissaire à l’emploi et à l’immigration

de vos

les
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» [TOP 10]   Yvan Aubé

Yvan Aubé, directeur général de la 
Commission scolaire des Chênes 

Une mission 
en partenariat
avec le milieu 
Depuis neuf ans, Yvan Aubé assume la direction générale
de la Commission scolaire des Chênes, qui regroupe 
13 000 élèves, soit 92% de la clientèle scolaire de la MRC
de Drummond. C’est avec de nombreux partenaires du
milieu qu’il travaille à cette mission éducative fondamentale 
autour d’un enjeu principal, celui de la réussite et de 
la persévérance.

Yvan Aubé : un partisan convaincu 
de la nécessité du partenariat
C’est majoritairement dans notre région qu’Yvan Aubé 
a toujours œuvré dans le monde de l’éducation, à titre
d’enseignant, puis de conseiller pédagogique, de directeurSo
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« Dans la région de Drummondville, la
notion de communauté a un sens bien
particulier.  Ici, en effet, le tissu social fait
montre d’une solidarité qui s’articule dans
la relation et la générosité unissant les
organisations et les entrepreneurs.  Nulle part
ailleurs y a-t-il autant d’événements sociaux,
économiques, culturels, éducatifs et 
festifs qui permettent de nourrir une
communication et un équilibre entre les
pièces de cette communauté qui, au-delà de
ses discrètes différences, est d’abord 
et fièrement drummondvilloise, et fière 
aussi d’être un modèle. Cette communauté, 
elle est animée par ses entrepreneurs, 
ses organisateurs communautaires, ses
créateurs, ses travailleurs et ses élus.  Il y en
a bien plus que 10 qui ont une influence sur
nous tous, qui donnent une âme à notre
région.  Beaucoup de gens méritent une
place parmi les personnalités influentes, et
profitons de l’occasion pour les saluer et,
surtout, les remercier. »

Bureau de circonscription
228, rue Hériot, bureau 203
Drummondville (Québec)  J2C 1K1
Téléphone : 819 474-7770
Télécopieur : 819 474-4492

Yves-François Blanchet
Député de Drummond

Roger Pomerleau
Député de Drummond

185, rue Hériot
Drummondville (Québec)  J2C 1J9
Tél. : 819 477-3611
Téléc. : 819 477-7116
www.rogerpomerleau.com

Les défis à relever sont nombreux, exigent une
implication de tous et doivent tenir compte des
contraintes locales et des usages. Les impacts
sociaux, économiques et environnementaux
touchent toute la gouvernance à l'échelle du
territoire du Québec mais aussi de notre MRC.
Voici l’occasion de découvrir ou de redécouvrir
10 hommes et femmes parmi les décideurs de
chez nous. Des retours sur des expériences
réussies permettront de vous apprendre 
à mieux nous connaître ! 

par Catherine Objois
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d’école primaire et d’école polyvalente, et ensuite comme
cadre de direction à la Commission scolaire, avant d’en
devenir directeur général. Par son père, très impliqué dans
la communauté, il a été sensibilisé très tôt à l’importance du
partenariat, de la collaboration, au fait, comme il le souligne,
que «l’on ne peut pas travailler en silo. Il est impossible,
seul, de répondre à des problématiques complexes. Dans
tous mes postes, j’ai mené des projets avec le milieu. À
travers mes fonctions, j’ai essayé de teinter nos réalisations
de ces valeurs de collaboration ». Son engagement dans la
région ne passe pas que par son travail, il s’implique
beaucoup dans différents comités et dans des organismes
dont la SDED, où il siège sur le conseil d’administration
depuis six ans, pour assurer la représentation du secteur
éducatif dans la collectivité. 

Les réalisations
« À l’image de la région, la Commission scolaire travaille
beaucoup en partenariat avec des particuliers et des
organismes, que ce soit les municipalités, les centres
communautaires, des organismes de sport ou com -
munautaires, et affiche un beau dynamisme en menant
tambour battant divers dossiers d’envergure, afin d’offrir
une large variété de services qui répondent aux besoins de
nos différentes clientèles. Nous faisons partie de la
communauté et avons réalisé beaucoup de choses depuis
quelques années. Et la communauté nous soutient comme
en fait foi l’investissement d’un million sur cinq ans 
de Desjardins, dans un projet destiné à favoriser la
persévérance scolaire.» Le directeur général énumère
d’autres projets, la liste est impressionnante! Il y a ce projet
en cours de réalisation, en partenariat avec Waste
Management, pour la construction d’un Centre de formation
en entreprise et récupération (CFER), qui sera le plus
important au Québec. Il y a eu la création, en partenariat
avec le Cégep, en 2008, du Service aux entreprises du
Réseau des intervenants en formation (RIF), ainsi que la
mise sur pied, par la Tablée populaire, du projet Les Petits
Dîners de la Tablée qui offre des dîners à plus de 200 jeunes
dans les écoles d’ici. Enfin, « Je rénove mon métier », en
partenariat avec Emploi-Québec et la Tablée populaire,
permettra à de jeunes adultes, ne pouvant aller au centre de
formation professionnelle, mais qui ont de l’intérêt pour les
métiers de la construction, de s’insérer dans le marché du
travail en bâtissant une maison qui sera attribuée par la
Tablée dans le cadre de sa Loto-Maison. « Ce sont
quelques-uns des projets mis de l’avant pour outiller les
jeunes le mieux possible. Il faut tout faire pour faciliter ce
maillage avec les entreprises, les organismes, pour
améliorer l’avenir des élèves, et donc de la collectivité. »

Une commission scolaire 
complètement réorganisée
« Depuis 2003, nous avons procédé à une réorganisation
complète de nos clientèles et de nos services, et avec
l’ouverture du Centre Saint-Frédéric au printemps 2009,
abritant le siège social et le centre de services aux
établissements, l’ensemble des services est sous un 
même toit pour la première fois. Cela permet de 
donner de meilleurs services à un moindre coût », 
et Yvan Aubé précise : « La commission scolaire, c’est 
10 000 élèves transportés chaque jour, un parc informatique
de plus de 4 000 ordinateurs, le deuxième plus grand
employeur de la région, avec 1800 employés, sans compter
l’entretien des locaux, le parc d’autobus scolaires. Bref c’est
une grosse organisation, bien plus qu’un regroupement
d’écoles! » La Commission scolaire offre un large éventail
de programmes particuliers, stimulants et motivants en
sciences, art, danse, musique, etc., et grâce au soutien
financier de Desjardins, tous les élèves peuvent y avoir accès.

L’éducation, élément fondamental 
de la société de demain
« Notre mission est de faire comprendre que l’éducation

est un élément fondamental dans la société de demain,
pour travailler, garder un emploi et progresser. Il faut
remettre à l’agenda le goût de l’effort et la rigueur.
Drummondville détient le plus haut pourcentage
d’industries manufacturières au Québec, donc il faut
valoriser la formation professionnelle. Nous devons changer
les mentalités, montrer qu’on y trouve des salaires
intéressants. Et, dans un contexte de pénurie de main-
d’œuvre qualifiée, avoir son diplôme de cinquième
secondaire est extrêmement important, or dans notre MRC,
près de 45% des garçons ne l’obtiennent pas.» Pour le
directeur général, Drummondville se démarque par une
forte conscience collective, la volonté d’entreprendre et une
remarquable persévérance. «  Nous ne jetons pas l’éponge
facilement! C’est ensemble qu’on réussit à faire des 
choses et je suis privilégié de pouvoir contribuer à 
l’effort commun. »

» [TOP 10]   Yvan Aubé

Coordonnées :
457, rue des Écoles
Drummondville (Québec)  J2B 6X8
Téléphone : 819 478-6700
Télécopieur : 819 478-6777
www.csdeschenes.qc.ca

Année de fondation: 1986
Activité: Éducation
Nombre d’employés : 1800
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Normand W. Bernier, directeur général 
du cégep de Drummondville

Le cégep, un
des moteurs du
développement
régional
Normand W. Bernier est devenu le directeur général du
Cégep de Drummondville en 2003. C’était l’aboutissement
logique d’une carrière consacrée à l’éducation. Il nous confie
qu’il a la chance d’avoir des professeurs et un personnel
d’une compétence extraordinaire. C’est son mandat,
explique-t-il, de faire rayonner le cégep. Il estime avoir 
deux rôles : « Promouvoir le cégep dans la communauté et
auprès des organismes gouvernementaux, et s’assurer 
qu’il y a un terreau fertile pour que les étudiants et les
professeurs puissent évoluer dans un bon environnement. »

» [TOP 10]   Normand W. Bernier
So
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par Catherine Objois
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Lui-même est très impliqué auprès d’organismes et
d’institutions de la région, dont la CRÉ Centre-du-Québec
et l’Orchestre symphonique de Drummondville. Il est
également président d’honneur de divers événements
bénéfices.

Un cégep dynamique 
« Le Cégep de Drummondville est un cégep de région,
d’environ 2500 étudiants, incluant les adultes. Quand je suis
arrivé en poste, il y avait 1400 élèves. À partir de 2005, avec
le directeur des ressources humaines, nous avons établi
une philosophie de gestion, où tous ont un rôle à jouer, avec
quatre valeurs de base : respect, communication, trans -
parence, créativité. Nous avons atteint nos deux objectifs :
créer un milieu de vie où les gens ont du plaisir à travailler,
et mettre l’accent sur les ressources éducatives. Ainsi, nous
avons créé une équipe de football pour permettre aux
jeunes qui aiment ce sport de rester dans la région durant
leurs études. Le cégep est également très fort dans le
domaine des arts, à l’image de la ville. Et enfin, nous avons
développé d’autres programmes comme Génie mécanique,
pour répondre aux besoins des entrepreneurs. Le Cégep
doit toujours faire face à de nouveaux défis, avoir de
nouvelles idées.»

Le rôle déterminant du cégep dans la région
Le cégep est un acteur important dans le développement
socioéconomique de la région, selon sa mission. Sous
l’impulsion de Normand W. Bernier, l’institution s’est
engagée de multiples façons dans la vie régionale. Plusieurs
professeurs sont impliqués dans des organismes et
institutions, des professeurs de musique jouent dans
l’Orchestre symphonique de Drummondville, beaucoup 
de bénévoles du cégep contribuent à présenter AO La
Fantastique Légende, les étudiants du cégep participent 
au Gala des affaires, le cégep est maître d’œuvre pour
l’Opération Nez rouge depuis six ans, etc. «Nous participons
à la vie de la communauté. Le cégep est vraiment un
moteur dans la région et il faut le faire connaître aux gens.
Une maison d’enseignement est d’abord et avant tout au
service de sa région, par exemple avec des installations
disponibles au moindre coût, comme le gymnase.» Il
ajoute : « Le cégep est plein de richesses, on doit les mettre
au service de la communauté. »

Les grands dossiers en cours
« La région du Centre-du-Québec a été créée en 1997 »,
explique le directeur général, « elle est encore adolescente.
Un de nos grands défis : garder les jeunes dans la région,
pour qu’ils travaillent ici. Le territoire est au carrefour des
axes routiers 55 et 20, ce qui présente des avantages, et la

» [TOP 10]   Normand W. Bernier
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région s’en sort bien, elle fait preuve d’un grand dyna -
misme. Elle est riche de plusieurs grandes entreprises
d’envergure mondiale, comme Canimex ou le Groupe
Soucy, qui ont été fondées et sont dirigées par des gens
d’ici, lesquels ont à cœur le développement de leur région.
Et la courbe démographique est ascendante, assurant
l’avenir du cégep.» Normand W. Bernier estime que la
région a de solides atouts pour affronter les prochaines
années. L’une de ses grandes forces, qui la caractérise, est
l’existence d’un partenariat très fort entre les organismes,
qui rallient beaucoup de gens. Il en veut pour preuve la
collaboration du Cégep avec celui de Victoriaville, et son
partenariat avec la Commission scolaire des Chênes, pour
créer le RIF en 2008. 

Le Réseau des intervenants en formation a pour objectif
principal d’accompagner les entreprises de la région dans le
rehaussement des compétences de la main-d’œuvre, que
ce soit au niveau technique ou au niveau relationnel. Le
directeur général est impliqué dans les grands dossiers en
cours comme le projet de train rapide, sur la Rive-Sud, où il
a travaillé à y rallier tous les gens du monde de l’éducation.
« Le cégep est au service des gens et moi, je suis au
service du cégep, et ce ne sont pas de vains mots! »

« Promouvoir le cégep dans la communauté et
auprès des organismes gouvernementaux, et
s’assurer qu’il y a un terreau fertile pour que les
étudiants et les professeurs puissent évoluer
dans un bon environnement. » 

Les perspectives d’avenir régionales
Selon lui, elles sont très bonnes, car il existe une profonde
solidarité entre les différents acteurs. Le cégep a un rôle
important dans cette communauté. La preuve? Le succès
de la nouvelle Fondation du Cégep. Il espérait recueillir un
million, mais après avoir contacté trois ou quatre hommes
d’affaires et mécènes de la région, l’objectif était déjà
dépassé... La région est donc promise à un bel avenir. Le
cégep aussi. Et c’est tant mieux pour tous!

» [TOP 10]   Normand W. Bernier

Coordonnées :
960, rue Saint-Georges
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Le court ier  indispensable

Faites affaires avec
un courtier de confiance

Entrepreneur, entreprise agricole, entreprise manufacturière, atelier d’assemblage,
garage de mécanique, grossiste, distributeur, entrepreneur, cautionnement, restaurant,

hôtel, commerce de détail, entreprise de service, assurance professionnelle

Manquez-vous d’assurance?

1425, boulevard St-Joseph, suite 2B 

Drummondville | 819 477-6020
dpaassurances.com

Drummondville | Saint-Hyacinthe | Victoriaville | Daveluyville
Fournisseur autorisé de
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» [TOP 10]   Yves-François Blanchet

Yves-François Blanchet,
député de Drummond

Natif de Saint-Edmond-de-Grantham et figure bien connue
de notre région, Yves-François Blanchet est le député 
de Drummondville à l’Assemblée nationale depuis le 
8 décembre 2008. Après avoir occupé diverses fonctions
politiques et parlementaires, il est actuellement porte-parole
de l’opposition officielle en matière de jeunesse et d’affaires
étudiantes. Anthropologue et historien de formation, Yves-So
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important 
qui contribue 
à changer 
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François Blanchet s’est impliqué dès le cégep dans le
monde politique, agissant notamment à titre de président
régional des Jeunes du Parti québécois en 1987-88, et il a
travaillé de près avec Jacques Parizeau – « il a teinté ma
pensée politique ». Il n’a jamais cessé de s’intéresser à la
politique, tout en faisant une brillante carrière dans le
monde artistique, comme entrepreneur culturel, agent
d’artistes, président de l’ADISQ de 2003 à 2006 et président
fondateur de l’entreprise de disques et de spectacles
Diffusion YFB, poste qu’il occupait quand il est revenu à la
politique il y a deux ans.

Être utile à la communauté 
par l’engagement politique 
« En 2008, je me suis décidé très rapidement. Je me suis
dit que si je ne m’impliquais pas tout de suite et ici, où sont
mes racines et ma famille, je ne le ferai jamais. Je suis allé
en politique pour changer les choses, avec mes convictions
souverainistes, dans les domaines qui me passionnent :
l’éducation, l’environnement, la culture. Être en politique
me donne un sentiment d’utilité. Nous formons une
communauté tricotée serrée, basée sur des liens très
étroits entre tous les milieux, notamment entre le monde
communautaire et le milieu des affaires. Je me sens
bienvenu partout et respecté à Drummondville. » Le rôle
d’un député? « C’est un acteur important pour la région, qui
doit agir pour le bien de tous, en faisant abstraction de la
politique partisane. Le député n’est pas un entrepreneur,
mais un acteur dans de nombreux dossiers, qui intervient
lorsqu’ils se politisent. »

Campus universitaire et développement culturel 
« J’ai deux priorités : la création d’un campus universitaire,
à temps plein et de jour, et le développement culturel de
Drummondville et de sa région. Le campus, offrant des
spécialités uniques répondant à nos besoins industriels,
permettra aux jeunes étudiants de rester dans la région au
lieu de devoir s’exiler pour faire leurs études, comme je l’ai 
fait. » Car nombreux sont ceux qui ne reviennent pas,
pourtant l’économie régionale aurait tout à gagner à les
accueillir. « Plusieurs sont sceptiques sur la viabilité du 
projet qui sera long à réaliser, mais il est nécessaire au
développement de la région. Il faut aussi faire en sorte 
que Drummondville devienne un lieu attirant pour les
technologies de l’environnement, qui est un secteur à l’abri
des récessions car en demande croissante et constante. » 

Le développement culturel est bien sûr l’autre cheval de
bataille d’Yves-François Blanchet. « Drummondville doit être
une ville de culture pour faire contrepoids à l’image, plus
terne, de la ville industrielle. Il nous faut développer 

les infrastructures culturelles et touristiques. Le tourisme
culturel représente un investissement fort rentable et, à ce
titre, il constitue l’un des principaux facteurs de notre
développement économique régional. » La création d’un
centre de foires est un autre projet qui lui tient à cœur.
« C’est un dossier important pour la région, pour développer
notre image et notre identité, et qui va amener un essor du
tourisme d’affaires. Drummondville mérite le centre de
foires, doit l’avoir et va l’avoir. » 

La vision à long terme de Drummondville s’articule autour
de tous ces projets qui concernent à la fois les ressources
humaines, comme une meilleure intégration des néo-
Drummondvillois par leur francisation, et de nouvelles
infrastructures telles que le train rapide sur la Rive-Sud.

« Le tourisme culturel représente un
investissement fort rentable et, à ce titre, il
constitue l’un des principaux facteurs de notre
développement économique régional. »

Le cœur industriel du Québec
« L’esprit d’entrepreneuriat est très développé ici, et depuis
longtemps. Drummondville est l’enfant chéri du libre-
échange. Autrefois l’économie était basée sur le textile, puis
la région a diversifié ses industries et multiplié ses
entreprises, en accueillant aussi celles de pays étrangers,
qui se sont adaptées. » Malgré la récession, Drummondville
reste le cœur industriel incontournable du Québec et la
région demeure un modèle. Le député est convaincu qu’elle
le restera, grâce aux nombreuses PME qui composent son
tissu industriel, à la vigueur de l’entrepreneuriat local et à 
la solidarité bien réelle entre tous les milieux. « Les
entreprises de Drummondville sont de bons citoyens
corporatifs. Ici, les gens sont tournés vers l’avenir.» 

Yves-François Blanchet souhaite ardemment continuer à
être l’un des acteurs qui construisent l’avenir. Il est fier
d’être un rouage dans le développement régional, car après
tout, comme il le précise, en riant : « Drummondville, c’est
le centre du Québec et... le centre du monde! »

» [TOP 10]   Yves-François Blanchet

15MAI 2010

Coordonnées :
228, rue Hériot, Drummondville (Québec)  J2C 1K1
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Yves-François Blanchet
Député de Drummond
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» [TOP 10]   Alain Côté

Alain Côté, directeur général 
de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Drummond

La sixième
chambre de
commerce 
au Québec
Natif de Drummondville, Alain Côté a toujours habité
Drummondville, sauf pour le temps de ses études.
Détenteur d’un baccalauréat spécialisé en communication
de l’Université d’Ottawa, il a travaillé au milieu des années
70, comme journaliste au journal L’Express. Quelques
années plus tard, alors qu’il entrait au service de Celanese
Canada, il s’est spécialisé en communication corporative et
dans le domaine des relations de travail. Ayant toujours
travaillé dans l’entreprise manufacturière, il a occupé
plusieurs postes en relations de travail, notamment commePh
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Emploi-Quebec.net

VOUS CHERCHEZ DU TALENT ?

SOYEZ ALERTE !

par Catherine Objois
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chef des relations de travail et directeur des ressources
humaines. En octobre 2006, il entame une deuxième
carrière comme directeur général de la Chambre de
commerce et d’industrie de Drummond. 

Une des plus importantes chambres 
de commerce du Québec
Le directeur général est fier de souligner qu’avec près de
1300 membres, la Chambre se classe 6e sur 158 chambres
à travers le Québec. Née en 1902, la CCID est une
institution à Drummondville et sa notoriété n’est plus à faire. 
En 2009, le Réseau industriel Drummond (ancien Club
d’administration industrielle du Canada) s’est regroupé avec
la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond. Ce
regroupement historique représente une décision gagnante
qui permet aujourd’hui à la Chambre, d’offrir aux membres
une gamme de services plus étendue. « La Chambre est
un véritable carrefour où viennent se discuter les mille et
une questions qui intéressent le progrès régional et se veut
une tribune pour l’opinion des gens d’affaires, un générateur
d’idées et d’actions favorables au développement éco -
nomique et à l’amélioration de la qualité de vie 
en région. » Sa mission est double, d’abord au service des
membres pour lesquels elle réalise des activités de
formation et d’information, des colloques, de séminaires,
des activités de réseautage par le biais de repas-
conférences, 5 à 7, sans oublier chaque année le Gala des
affaires et le traditionnel tournoi de golf qui célébrera en
2010, son 50e anniversaire. Son deuxième mandat est de
travailler au développement et à l’animation économiques
de la MRC de Drummond. 

Le futur? Je crois en Drummondville 
« Il n’y en a pas beaucoup d’intervenants ici qui font cavalier
seul. Nous travaillons tous ensemble, dans un but commun,
à développer la MRC de Drummond. Depuis une quinzaine
d’années, c’est une région où l’industrie manufacturière
s’est beaucoup diversifiée. La communauté fait preuve
d’une grande créativité, et elle se mobilise en bloc autour
des dossiers majeurs, comme celui du centre de foires, un
projet qui engage des fonds publics de l’ordre de 18,5
millions, mais qui générera autant d’investissements privés
dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. La
région ne possède pas beaucoup d’attraits touristiques
naturels comme des lacs et montagnes. Pour l’instant dans
le secteur touristique, elle doit trouver d’autres avenues de
développement comme le tourisme d’affaires qui est en
pleine croissance au Québec. » Parmi les autres dossiers
qui lui tiennent à cœur, Alain Côté cite celui du train rapide
dont il est très fier, soulignant que la Chambre fut à l’origine

» [TOP 10]   Alain Côté
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de la mobilisation des forces régionales pour ce projet et
l’agrandissement de l’aéroport régional, pour lesquels la
Chambre a produit une étude révélant l’intérêt des gens
d’affaires pour un outil de développement économique
aussi important. 

«Je suis né à Drummondville, j’y ai passé toute ma vie.
Drummondville c’est mon chez nous. Je crois beaucoup au
potentiel de notre belle région et de sa communauté. Nous
avons tant d’atouts en main, ne serait-ce que notre position
géographique, l’expertise manufacturière de notre main-
d’œuvre, la présence de nombreuses PME et notre 
goût d’entreprendre et d’être dans l’action.» L’esprit
entrepreneurial, l’ouverture sur le monde, le dynamisme, la
synergie créée par des gens de tous les secteurs, qui
travaillent ensemble au développement économique,
constituent les grandes forces du milieu. Cependant, le
directeur général de la Chambre mentionne que depuis
quelques années, il se pointe trois problématiques
d’envergure qui pourraient devenir névralgiques pour le
développement économique de la région. 

« Nous commençons à faire face à une rareté de main-
d’œuvre et cette situation s’accentuera au cours des dix
prochaines années. Il faut dès maintenant attirer chez nous
une main-d’œuvre qui pourra remplacer les travailleurs 
qui prendront leur retraite. Plusieurs actions doivent 
être posées, mais entre-temps, je crois que chaque
Drummondvillois peut faire la promotion de la qualité de vie
en région.

« La préparation à la relève d’entreprise est un phénomène
qui ne semble pas être considéré dans les priorités des
propriétaires d’entreprises et pourtant cette problématique
est bien présente et encore là, elle va s’accentuer au fil des
ans. Dernièrement, le journal La Presse rapportait que selon
des statistiques émanant de l’Institut québécois des
familles en affaires, entre 60 et 65 % des entreprises n’ont
pas de plan structuré concernant leur avenir. Que va-t-il
survenir des nombreuses petites et moyennes entreprises
qui forment la mosaïque industrielle dans le Centre-du-
Québec? » Les ressources sont disponibles pour supporter
ces entrepreneurs, mais il va falloir que les entrepreneurs
admettent qu’ils devront à un moment donné passer 
le flambeau. À mon avis, cette réflexion n’est pas 
encore entamée.

« D’autre part, pour faire face à la concurrence 
ma nufacturière asiatique qui fragilisera les industries
manufacturières d’ici et à la parité du dollar qui réduit les
marges de profits reliés à l’exportation, les entreprises

manufacturières devraient diversifier leurs emplois en
pensant en terme de tertiarisation de l’emploi. Il faut créer
des emplois dans les secteurs de l’innovation, R&D, service
à la clientèle ainsi que dans les secteurs connexes à 
la distribution et à la logistique des transports. Cette
recommandation est clairement indiquée dans la conclusion
du rapport final du premier projet ODACE (Opération
développement des affaires et contribution à l’économie)
produit par la Chambre il y a quelques années. »

Chambre avec vue sur l’avenir
« La Chambre a toujours été une actrice de premier plan
dans le développement économique de Drummondville et
elle doit continuer à développer des produits et activités
répondant aux besoins de ses membres. Nous devons
aussi continuer notre engagement dans la collectivité que
nous desservons depuis 108 ans. Cet engagement nous
permet de bien comprendre la dynamique et la nuance des
dossiers que nous traitons et d’intervenir de façon efficace.
En tant que directeur général, je dois ça à ma ville et à ma
région. J’ai un grand attachement pour Drummondville, je
suis chez moi ici. Au fil des ans j’ai tissé des liens avec toute
la communauté et au cours de ma carrière, j’y ai bâti 
ma crédibilité. C’est en quelque sorte un retour sur
investissement.»

» [TOP 10]   Alain Côté
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» [TOP 10]   Guy Drouin

Guy Drouin, directeur général 
du Commissariat au commerce

Poursuivre 
la croissance
sur un mode
dynamique
Natif de Montréal, Guy Drouin a passé son enfance à Acton-
Vale et est arrivé dans la région de Drummondville à
l’adolescence. Criminologue de formation, il a vécu trois ans
en Europe, où il a occupé un poste de direction dans le
domaine des télécommunications pour les Forces
canadiennes en Europe. En 1991, il a pris la direction
générale de la Corporation Rues principales Drummondville.
« Mon premier mandat a été la revitalisation du centre-ville.
Quand je suis arrivé en poste, le déclin du centre-ville, avec
un taux de vacances des locaux commerciaux de près dePh
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Situé dans le centre-ville de Drummondville, le Bistrot La Muse amène un vent de
nouveauté dans le monde de la restauration. Influencé par les bars à tapas de nos
cousins européens, le concept est très agréable et convivial puisqu’il permet de
choisir parmi une variété d’entrées (tapas) et de les partager avec toute la tablée. La
Muse veut également inspirer les artistes et les encourager, avec l’atelier-galerie signé
Carl Laplante, incorporé au décor pour en faire un lieu original, invitant et personnalisé. 
Ce bistrot-bar-galerie se veut avant tout un endroit hors du commun où il sera possible 
de vivre des expériences artistiques et humaines. Et la terrasse vous attend cet été!

188, RUE HÉRIOT
DRUMMONDVILLE
819 471-4664

• Soupes
• Salades
• Paninis
• Bar à tapas 
• Cafés du monde
• Vins importés
• Brûlerie

ART, CULTURE... ET NOURRITURE

par Catherine Objois
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30 %, préoccupait les intervenants du milieu et exigeait une
démarche globale de revitalisation socioéconomique. Avec
l’aide de bénévoles, nous sommes parvenus à redresser la
situation. Nos efforts ont été couronnés de succès. » 
À tel point qu’en 1998, la Ville a élargi le mandat de 
l’organisme en y ajoutant le développement de la fonction 
commerciale de Drummondville. Guy Drouin est alors
devenu commissaire au commerce et nous avons adopté
l’appellation Commissariat au commerce. Ce fut l’un des
premiers commissariats au commerce au Québec et il a
inspiré la création d’autres organismes semblables dans 
la province.

Un organisme pionnier 
« Le Commissariat au commerce de Drummondville est un
organisme paramunicipal dont la principale mission est le
développement économique des secteurs commerciaux et
la revitalisation des quartiers anciens », explique Guy
Drouin. Ce mandat inclut le soutien d’organisation de 
gens d’affaires, la réalisation de portraits de quartier et
d’enquêtes de provenance de clientèles, l’aide au
démarrage d’entreprises et le recrutement de commerces.
Tout ce travail se fait en collaboration avec plusieurs
partenaires, dont la Ville de Drummondville, la Chambre 
de commerce et d’industrie et les promoteurs. Le
Commissariat au commerce est à l’origine de la Charte de
développement commercial de Drummondville, dévoilée
officiellement en mai 2009, une première au Canada 
et probablement en Amérique du Nord. D’influence
européenne et unique en son genre, cette charte définit les
grands axes de développement commercial jusqu’en 2014
tout en planifiant des projets d’aménagement adaptés 
aux attentes et aux besoins de la population dans une
perspective de développement durable.

Commissaire au commerce et citoyen engagé 
Guy Drouin est chez lui à Drummondville : « Je me sens
très drummondvillois. J’ai beaucoup reçu, je redonne donc
à la communauté. » Il a été longtemps engagé au Mondial
des cultures à titre de membre du conseil d’administration
pendant une dizaine d’années, puis comme président
pendant deux ans. Depuis 14 ans, il est président du Groupe
de la Tablée populaire, la cause qui lui tient le plus à cœur,
comme il le souligne : « Avec les Petits Dîners de la Tablée,
nous venons en aide aux enfants. Mieux se nourrir permet
de mieux étudier et donc de mieux réussir. » Guy Drouin
est également actif au sein du Conseil des monuments et
sites du Québec et à la Fondation de l’église Saint-Georges.
Il le fut aussi, pendant une dizaine d’années, au Regrou -
pement des centres-villes du Québec.

» [TOP 10]   Guy Drouin
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Les forces de la région
« Je suis très fier de Drummondville et de ce qui s’y réalise.
Notre force majeure, c’est l’union des intervenants qui font
front commun quand il s’agit de se mobiliser autour d’un
dossier. Nous réglons nos différends entre nous afin 
de foncer tous ensemble vers un seul but commun, le
développement de Drummondville. Cette cohésion est
fondamentale pour attirer les investisseurs. Nous avons la
chance extraordinaire de compter sur des forces vives de la
région qui partagent la même vision du développement
économique et y participent depuis longtemps : Francine
Ruest Jutras, notre mairesse, Claude Proulx, directeur
général à la Ville, Martin Dupont à la SDED, Roland Janelle,
au Centre culturel et Daniel Rioux à Tourisme Drummond
pour n’en nommer que quelques-uns. Grâce à tous 
ces gens, nous avons de belles réussites dans tous 
les domaines. »

Toujours plus loin, avec des 
projets commerciaux
« Nous voulons développer notre pôle commercial régional
et attirer des commerces qui ont un rayonnement su -
prarégional, ce qui nous permettra de prétendre à un bassin
d’au-delà de 150 000 personnes.  Ce genre de commerces
est déjà bien implanté dans les grands centres; il faut être
proactif et aller les chercher. » Un autre enjeu est le
développement des services de proximité. « Nous désirons
démontrer qu’il est possible de faire un développement
commercial harmonieux qui concilie l’urbanisme, l’éco -
nomie et l’environnement dans le respect des personnes. »
Guy Drouin identifie quelques enjeux majeurs pour la
croissance globale de la région soit : le train rapide, le centre
de foires et la création d’emplois. Cela entraînerait une
croissance démographique accrue, donc une augmentation
de la consommation et des échanges de services, et
engendrerait la prospérité. « Le Centre-du-Québec est une
région administrative relativement jeune. Grâce à la
concertation des intervenants, nous avons fait beaucoup de
progrès depuis une dizaine d’années dans toutes les

sphères d’activité, notamment en dé veloppement tou -
ristique. Ici, il n’y a pas de lac, de montagne, de fleuve...
Nous ne devons compter que sur nous-mêmes.
Auparavant, personne ne s’occupait de fonction
commerciale. Main tenant nous avons un organisme qui y
est totalement dédié. Il faut poursuivre la croissance sur un
mode dynamique, toujours aller de l’avant. Le jour où l’on
n’a plus de projets, on commence à reculer. Il faut toujours
chercher à être plus efficace, plus constructif. »

» [TOP 10]   Guy Drouin

Coordonnées :
221, rue Hériot
Drummondville (Québec)  J2C 1J9
Téléphone : 819 472-6705
Télécopieur : 819 472-7776
www.commercesdr.com

Année de fondation: 1991
Activité: 
Développement commercial
Nombre d’employés : 6

L’équipe du Commissariat au commerce
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Planification stratégique 
Placement média 
Design graphique 
Imprimerie
Impression numérique et grand format
Médias d’affichage 
Publications 
Internet et multimédia
Communication par l’objet 
Broderie personnalisée 
Studio photo

79, rue Cormier, bureau 201
Drummondville (Québec)  J2C 8M5

Téléphone : 819 850-1250   1 877 746-3914 
Télécopieur : 819 850-1715

www.pagecournoyer.com
groupe@pagecournoyer.com

Solutions intégrées en communication et marketing

DRUMMONDVILLE | SOREL-TRACY | SAINT-HYACINTHE | LÉVIS

LA PUB
NOUS ON CONNAÎT ÇA
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» [TOP 10]   Martin Dupont

Martin Dupont, directeur général 
de la Société de développement
économique de Drummondville (SDED) 
(CLD Drummond)

Depuis plus de vingt ans, le nom de Martin Dupont est
indissociable du développement économique de toute la
région de Drummondville. Le directeur général de la SDED,
né à Saint-Théodore-d’Acton, a grandi dans la région puis a
étudié à l’Université de Sherbrooke, où il a complété un bac
en administration, suivi d’une formation en développement
des affaires. Il a occupé son premier emploi en 1986 
à Drummondville, dans le développement économique.Ph
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Mission depuis
deux décennies :
le développement
économique

VOTRE SALLE DE RÉUNION EST GRATUITE INCLUANT LES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS:
PROJECTEUR CANON, SYSTÈME DE SON, MICRO SANS FIL, TV PLASMA 50 POUCES, 
LECTEUR CD/DVD SI VOUS PRENEZ VOS REPAS PRÉPARÉS PAR NOTRE SERVICE DE TRAITEUR.

Terminez votre réunion en jouant aux petites quilles ou en prenant une consommation 
à notre bar irlandais avec jeu de dards et table de billard. Rien de tel pour créer des liens 
avec vos partenaires d’affaires ou vos employés.

600, rue Cormier, Drummondville | 819 475-1234 | www.centredivertissementdrummond.com

COMMENT?

De plus en plus d’entreprises économisent
en venant chez nous!

Fournisseur officiel du Centre
de Drummondville
819 477-1672

par Catherine Objois
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Nommé commissaire industriel en 1988, Martin Dupont
consacre depuis toutes ses énergies à la croissance
économique de la région, en étroite collaboration avec la
Ville, avec une bonne dose d’audace, de persévérance et
de force tranquille. À la fois acteur incontournable et témoin
de la progression de la région depuis 22 ans, il rappelle 
qu’il y avait 288 entreprises manufacturières en 1988,
aujourd’hui, elles sont plus de 700. « Travailler au
développement économique, c’est prendre de grandes
responsabilités car nous posons des jalons et mettons les
choses en place pour les futures générations. » Martin
Dupont est convaincu que les régions qui s’en sortent le
mieux sont celles où il y a une stabilité, évoquant les
nombreux acteurs du milieu qui cumulent de nombreuses
années d’expérience dans le même poste. « Au fil des ans,
la SDED s’est enracinée dans le milieu, elle est devenue la
référence en développement économique dans la région. »

Le centre de foires, bien sûr!
S’il y a un dossier qui anime Martin Dupont en ce moment,
c’est bien sûr le centre de foires. « Nous avons mobilisé
tous les gens d’affaires autour de ce projet majeur de
quarante millions au total, qui entraînera un investissement
important dans le domaine hôtelier, et aura un impact
économique sur notre territoire pour les quarante
prochaines années! Je suis persuadé que Drummondville
va obtenir ce centre de foires qui pourra accueillir entre
trente et quarante événements par année, générant des
retombées d’environ 10 millions par année. Il est important
de projeter une image à la fois industrielle et populaire de
notre région. » Un autre dossier important en cours 
est le train rapide. Comme il le précise avec fierté, 
« la mobilisation de toute la Rive-Sud est partie de 
notre région ».

Les enjeux sur lesquels travaille la SDED
« Une particularité dans la MRC, nous explique-t-il, c’est
l’importance du secteur manufacturier qui représente 36%
de la main-d’œuvre, la moyenne québécoise étant de 13 %.
C’est la base de notre économie. Et puis, avec toute
l’orientation du développement durable et la hausse prévue
des coûts du pétrole, il y aura un retour à la production
locale. Notre stratégie est de diversifier le secteur
manufacturier dans la région.» Un autre défi  est celui de la
main-d’œuvre. Sous son impulsion, la SDED s’est dotée en
2009 d’un commissaire à l’emploi et à l’immigration, une
première au Québec, dont le mandat est le recrutement 
de la main-d’œuvre à l’extérieur. « Nous faisons de
l’immigration économique. Les villes qui seront en mesure
de répondre à ce défi de personnel dans les dix prochaines

années seront celles qui vont recevoir les projets. » Le
développement régional passe également par celui de
certaines grandes infrastructures, en particulier les parcs et
zones industriels, sans oublier le projet d’agrandissement
de l’aéroport de Drummondville, dont la gestion devrait être
assurée par la SDED. Celle-ci vient de recevoir, à la mi-mars,
une aide financière de 500 000 $ du gouvernement fédéral
pour l’implantation d’un deuxième incubateur industriel qui
se rajoutera au premier, en place depuis dix ans, et sera
destiné au démarrage d’entreprises technologiques. Une
vingtaine de nouvelles entreprises pourront voir le jour au
cours des cinq prochaines années.

Drummondville en 2015 et en 2025
« Un des principaux défis de notre développement sera de
continuer à innover pour nous adapter aux nouvelles réalités
économiques, soit les pays en émergence, le renouvel -
lement de la main-d’œuvre et le développement durable. Il
s’agit de bien répondre à ces enjeux. Nous avons tous les
atouts pour nous assurer un bel avenir : la diversification,
l’esprit entrepreneurial, un esprit de concertation qui amène
la mobilisation du milieu, en mots et en actions, autour des
projets et une superbe collaboration avec la Ville, à laquelle
est lié le leadership économique. » La présence de grandes
entreprises procurant de bons emplois est une autre force
de la région, terre d’accueil pour plus de quarante
entreprises étrangères, de treize pays différents (États-Unis,
France, etc.). « Notre ville est d’ailleurs jumelée depuis plus
de 25 ans avec la ville française de La Roche-sur-Yon. Ce
partenariat économique, qui fonctionne très bien, a été une
première au Québec.» Et de conclure Martin Dupont : « La
région a ressenti la récession, comme partout ailleurs et
commence à remonter la pente. Cela pourra être long, mais
à la SDED, nous travaillons à long terme, c’est la beauté de
la chose; il faut toujours voir dix ou quinze ans d’avance. Je
suis déjà en 2015 et je rêve à 2025…!»

» [TOP 10]   Martin Dupont

:
nt

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

Année de fondation: 1984
Activité: promouvoir le
commerce, l’industrie et le
tourisme par des actions 
propres à créer des conditions
favorables au développement
économique de la MRC.
Nombre d’employés : 27
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du mercredi et dimanche

Un large éventail de 
produits pour vos 

placements publicitaires

IN MÉMORIAM
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« Avec un vaste choix de guitares, de basses et 
d’amplificateurs, nous sommes les spécialistes 
de la guitare dans la région, et nous offrons les 
marques les plus connues. »

28

N’en doutez pas, la passion de Rémy Bazinet, c’est la

musique ! En 2004, il a décidé d’en faire une carrière.

Armé d’une belle expérience dans le monde de la

musique, d’études en guitare classique et d’un bac en

administration, il a réalisé son rêve en faisant

l’acquisition du Centre de musique Victor, à Saint-

Hyacinthe, qui s’est bâti depuis une solide réputation et

a fait des petits. En effet, en 2007, Rémy Bazinet a fait

l’acquisition d’un commerce de musique à Drummond-

ville et en 2009 il a ouvert un troisième Centre de

musique Victor à Granby. Rémy Bazinet travaille

aujourd’hui avec une équipe de neuf musiciens

passionnés, qui détiennent une solide expertise. Alors

que le magasin de Saint-Hyacinthe offre une gamme

plus générale d’instruments de musique, le magasin de

Drummondville, comme celui de Granby, est spécialisé

dans les guitares, que ce soit pour la vente ou la

location. Les trois magasins offrent ensemble un choix

d’environ 600 guitares ! Le Centre de musique Victor de

la rue Saint-Damase s’est taillé une place de choix dans

le milieu musical fort vivant de Drummondville,

notamment avec l’option musique au cégep. Comme

l’explique Rémy Bazinet : « Avec un vaste choix de

guitares, de basses et d’amplificateurs, nous sommes

les spécialistes de la guitare dans la région, et nous

offrons les marques les plus connues, dont Gibson,

Godin, Music Man et Boucher. » Le magasin dispose

aussi d’un service de réparation. En 2009, il est devenu

dépositaire de la marque prestigieuse d’amplificateurs

de guitare Mesa Boogie. « Le choix de Drummondville

était dans le plan d’expansion de l’entreprise mais son

succès a dépassé nos attentes », précise ce père de

deux jeunes enfants, qui trouve encore le temps de

jouer de la guitare, de faire des spectacles et de rêver à

d’autres centres de musique Victor ! 

Centre de musique Victor

La passion de la musique

RÉMY BAZINET, propriétaire

185A, rue Saint-Damase 
Drummondville  J2B 6H2

819 472-4667
www.cmvictor.com
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« Les pneus et la mécanique, cela touche 
directement la sécurité des gens. Je veux 
continuer à maintenir cette industrie en santé,
et toujours dans un souci environnemental. »

Drolet Pneus et mécanique

Réussir dans l’industrie du pneu et de la mécanique

29

2435, rue Saint-Pierre
Drummondville

819 479-8008
www.droletpneusmecanique.com

DANNY HOULE, propriétaire

Chez les Houle, on connaît les pneus et la mécanique! Quand

son père a choisi de laisser le domaine, le jeune Danny Houle

a d’abord fait équipe avec les associés du paternel, puis il a

décidé de fonder sa propre entreprise. Le 1er septembre 2001,

il a acheté Service de Pneus Drolet, un commerce établi à

Victoriaville depuis 1945 et jouissant d’une solide réputation.

Puis en 2004, il a implanté une succursale à Drummondville.

Aujourd’hui les deux garages Drolet pneus et mécanique

emploient jusqu’à 25 employés. Danny Houle fait la navette

quotidiennement entre les deux, tandis qu’Alexandra

Brousseau, sa conjointe et mère de leurs trois jeunes enfants,

veille sur la succursale de Drummondville et gère les finances.

«Quand j’ai créé mon entreprise, je connaissais plus ou moins

le monde des affaires. Il est indispensable de bien s’entourer,

avec les meilleures firmes et les bonnes personnes-

ressources, ce que j’ai fait, en particulier avec un comptable

qui m’a aidé à monter mon projet. Un bon réseau de contacts

est un autre atout maître», explique celui qui a adhéré à la

Chambre de commerce et qui fait toujours partie des Jeunes

entrepreneurs du Centre-du-Québec. «Quand on entre dans le

monde des affaires, il faut vraiment s’y mouiller

complètement ! » Danny Houle est actif dans plusieurs

organisations professionnelles. Vice-président de l’Association

des Spécialistes du pneu du Québec, il a travaillé sur différents

projets tels que le règlement sur l’obligation d’utiliser des

pneus d’hiver et le projet de loi du droit à la réparation, en

collaboration avec Automotive Industries Association of

Canada (AIA) et il s’investit aussi au Conseil provincial des

comités paritaires de l’industrie de l’automobile. Desservant

principalement la région des Bois-Francs et l’ensemble du

Centre-du-Québec, Drolet pneus et mécanique est à la fois un

détaillant et un grossiste d’une gamme complète de pneus de

toutes sortes, avec la bannière Alliance de  Michelin, un centre

de mécanique générale, sous la bannière Octo, et un service

antirouille, sous la franchise Krown. «Nos clients peuvent

acquérir des pneus de qualité et faire réparer leur véhicule par

de vrais professionnels, en dégustant un espresso, puisque la

salle d’attente est reliée au Café de la fabrique. C’est un

nouveau concept!» Et l’avenir? «Les pneus et la mécanique,

cela touche directement la sécurité des gens. Je veux

continuer à maintenir cette industrie en santé, et toujours dans

un souci environnemental.»
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« C’est vraiment la maison de l’avenir : confort, 
sécurité, économie d’énergie, pour un coût 
accessible. »

30

« La domotique, ou « maison intelligente », regroupe

l’ensemble des technologies qui permettent de

superviser, d’automatiser, de programmer et de

coordonner les tâches de sécurité, de confort, de gestion

d’énergie et de communication d’un bâtiment, comme le

contrôle pour chaque pièce de l’éclairage, de la

température, du système audio-vidéo, etc. », explique

Jasmin Lacroix, qui a décidé il y a trois ans de se lancer

dans ce domaine méconnu après y avoir constaté

l’existence d’une demande croissante. Pour démarrer en

affaires, il conseille surtout de se constituer un réseau de

contacts. «Prenez le temps d’aller dans les 5 à 7, pour

rencontrer des gens, vous faire connaître. » Jasmin

Lacroix fait également partie des Jeunes Entrepreneurs

du Centre-du-Québec. Qui dit domotique, dit approche

globale : électricité, système audio, système d’alarme,

contrôle d’éclairage. Par exemple lorsqu’on arme le

système d’alarme, toute la maison  passe en mode

économie. Ce qui distingue Électro Domotique? «Le

client fait affaire directement avec le propriétaire de

l’entreprise, sans intermédiaire. De plus, l’entreprise

compte sept employés dont un maître électricien, ce qui

permet d’assurer tout le service, de la conception à

l’installation. » L’entreprise est unique en son genre dans

la région et elles ne sont que quelques-unes au Québec.

Électro Domotique s’adresse aux particuliers comme aux

professionnels, pour des bâtiments neufs ou déjà

existants, et aux entrepôts, industries ou commerces, où

la domotique permet d’appréciables économies en

éclairage et en chauffage. Véritable spécialiste dans un

domaine où plusieurs s’y improvisent sans formation,

Jasmin Lacroix travaille à faire connaître cette

technologie. «C’est vraiment la maison de l’avenir :

confort, sécurité, économie d’énergie, pour un coût

accessible. » Le domaine est en pleine expansion, en

raison du  développement technologique très rapide et

dans l’orientation générale du développement durable,

notamment avec les bâtiments LEED(1). Et de conclure,

très positif quant à l’avenir : «Nous sommes au début de

la vague, si l’entreprise se positionne bien, elle sera

bientôt en haut de cette vague. »

(1) - Leadership in Energy and Environmental Design

Électro Domotique

Pionnier dans un domaine d’avenir

JASMIN LACROIX, propriétaire

819 850-7097
www.electrodomotique.com
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« Ma force est de  m’assurer que le décor réponde
aux besoins de mes clients et qu’ils soient 
entièrement satisfaits du résultat. »

Il y a un an, Joanie Pouliot s’est lancée à son compte, en

fondant sa propre entreprise. La jeune femme,

passionnée de décoration, pouvait compter sur sa

formation professionnelle en décoration et son

expérience de six ans avec une compagnie spécialisée

dans le domaine. Se lancer en affaires ? « Un défi

personnel que je me suis donné. Si on n’essaie pas… ! »,

plaisante celle qui est allée se chercher un mentor pour

l’aider à démarrer son entreprise, ce qu’elle

recommande à tous jeunes entrepreneurs. « Mon

mentor m’aide beaucoup, il apporte un regard extérieur,

des suggestions ainsi que des conseils. Pour me faire

connaître, j’ai utilisé des moyens publicitaires ciblés,

cependant la meilleure publicité demeure le bouche à

oreille. » Le succès a été au rendez-vous rapidement,

avec un premier contrat décroché au bout de deux

semaines et il se poursuit sous la forme de plusieurs

beaux projets. Joanie Pouliot offre un service de

décoration à domicile personnalisé à chacun de ses

clients. Que ce soit pour une rénovation ou une

construction neuve, elle travaille la coloration,

l’habillage de fenêtres, les moulures et beaucoup

d’autres matériaux pour créer un décor parfait. La jeune

femme réalise des projets de maison neuve dès le début

de la construction pour choisir avec ses clients les

armoires, les planchers, les comptoirs ainsi que finaliser

le décor jusqu’aux accessoires. « Pour moi, c’est

important de faire un décor paisible et calme à l’image

de mes clients en incluant dans le décor ma touche

personnelle », explique-t-elle, « ma force est de

m’assurer que le décor réponde aux besoins de mes

clients et qu’ils soient entièrement satisfaits du résultat.

Être à l’écoute de mes clients, pour moi c’est très

important. » La jeune décoratrice offre une gamme

complète de services, en passant par l’étude du projet

jusqu’au service après-vente. Dans un avenir assez

rapproché, elle désire développer davantage son

entreprise, en ayant une collègue de travail mais le tout

reste à venir. « Pour ma première année comme

travailleuse autonome, je suis comblée. Je ne pensais

pas que le succès serait si rapide… Je ne pouvais pas

demander mieux ! »

Joanie Pouliot Décoration
Professionnalisme et passion pour créer un décor à votre image

JOANIE POULIOT, propriétaire

Drummondville

819 474-4647
joaniepouliot@hotmail.com 31

Joanie Pouliot 
Décoration
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« Notre objectif est de recycler 100 % 
des cartouches. » 

32

Elle était graphiste dans une imprimerie, lui soudeur…

Le premier mai 2005, Isabelle Smith et son beau-frère

Martin Delarosbil se sont lancés dans le recyclage des

cartouches d’impression. « Nous sommes partis de zéro,

attirés par la démarche environnementale. C’était une

technique tout à fait nouvelle à Drummondville, qui

commençait à peine à Montréal », explique Isabelle.

Avec leurs économies en poche, ils ont commencé à

deux dans un minuscule local de 200 pieds carrés à

recharger les cartouches d’impression à jet d’encre, et

se sont fait connaître si bien que huit mois après ils ont

ouvert un autre commerce à Trois-Rivières. Quatre mois

plus tard, la Recharge de Drummondville emménageait

sur le boulevard René-Lévesque. « Nous avons fait notre

nom peu à peu et acquis, au fil des ans, pour 150 000

dollars d’équipements. » En 2009, un troisième magasin

s’est implanté à Granby. Aujourd’hui, la Recharge

emploie 18 personnes et continue de mener sa croisade

écologique pour faire économiser des frais non

négligeables à une clientèle nombreuse et très

diversifiée, tout en oeuvrant pour l’environnement.

« Notre objectif est de recycler 100 % des cartouches. »

Dans le magasin-usine, unissant selon un concept

original le comptoir de vente et le local de recyclage, les

clients viennent faire remplir leur cartouche à jet

d’encre ou se procurer des cartouches laser que les

techniciens de la Recharge recyclent avec une qualité

impeccable. L’entreprise achète des cartouches vides

auprès des écoles et des entreprises et les fonds sont

remis à divers organismes caritatifs. La Recharge

recycle ainsi 5 à 7 000 cartouches par mois et elle est,

depuis plusieurs années, le fournisseur officiel des

cartouches recyclées à la Coop informatique de l’UQAM

(45 000 étudiants) et à la Coop de l’Université de

Sherbrooke. Problème de cartouche dans votre

imprimante ? Épargnez de l’argent et faites votre part

pour la planète, en allant à la Recharge. Si tout va

comme prévu, vous la trouverez bientôt à Québec et à

Montréal ou ce succès imprimé à l’encre verte se

poursuivra sans nul doute. 

La Recharge

Un succès imprimé à l’encre verte

ISABELLE SMITH, propriétaire

MARTIN DELAROSBIL, propriétaire

750, boulevard René-Lévesque 
Drummondville  J2B 7N7

819 477-2777
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«Être producteur permet d’offrir la variété et 
la quantité. Notre centre a la plus belle gamme 
de végétaux de la région et 2 à 3000 variétés 
d’arbres.»

La trentaine de serres se voit de loin, affichant la

réussite d’une des grandes pépinières de la région, qui

a commencé par un petit centre de jardin fondé au

milieu des années 70 par André Angers et Micheline

Goulet. Les serres ont été bâties en 1996, le centre de

jardin s’est agrandi. Leur fils, Dominique Angers, a

commencé jeune à travailler avec ses parents, et il a

continué tout naturellement après ses études en

horticulture à l’Institut de technologie agroalimentaire

(ITA). En 2003, il est devenu actionnaire de la pépinière,

puis propriétaire en 2009. L’entreprise compte l’été

jusqu’à 25 employés - « C’est une bonne équipe que je

veille à motiver, selon le principe de la reconnaissance »

-  et ses parents continuent à y travailler. Ses conseils

pour démarrer ? : « Ne pas avoir peur, foncer, bien

s’entourer, faire partie d’associations pour se constituer

un réseau. » Lui-même s’est fait guider par un mentor à

la SDED1 et le recommande à tous. Il a également eu

recours à une compagnie de gestion pour assurer le

transfert des pouvoirs avec ses parents : « Cela nous a

beaucoup aidés, car nous avons constaté une différence

de mentalité entre les générations ! Nous avons les

mêmes objectifs mais pas les mêmes moyens. Il y a eu

une adaptation réciproque à faire », explique-t-il. Premier

producteur de clématites au Québec, la pépinière

propose aussi une belle variété de vivaces, arbustes en

pot et annuelles. Sa clientèle ? Les centres de jardin et

les paysagistes  pour la pépinière, et le grand public de

toute la région pour le centre de jardin. « Être producteur

permet d’offrir la variété et la quantité. Notre centre a la

plus belle gamme de végétaux de la région et 2 à 3 000

variétés d’arbres. » L’avenir ? « Construire un nouveau

centre de jardin et maintenir une entreprise

performante, à l’avant-garde », déclare celui qui est très

impliqué dans des associations professionnelles,

assumant la présidence de l’AQPP2.

1 - Société de développement économique de Drummondville 

2 - Association québécoise des producteurs en pépinière

Pépinière L’Avenir

Avoir le pouce vert

DOMINIQUE ANGERS, propriétaire

33

209, route 143
L’Avenir J0C 1B0

819 394-2848
www.pepinierelavenir.com
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« Nous réalisons des projets personnalisés 
et dans une perspective de travail globale.»

34

Planchers Jastek

La pose de planchers : tout un art professionnel !

www.planchersjastek.com
info@planchersjastek.com

819 471-2091

ANDRÉ HAMEL, propriétaire

L’entreprise, créée par Jasmin Houle, a été reprise deux

ans plus tard par un des employés, André Hamel, après

le décès subit du fondateur. Pendant un an, André et

Magalie Houle, la sœur de Jasmin, ont travaillé en

équipe à la restructuration administrative de la jeune

compagnie. André a obtenu sa licence d’entrepreneur

en couvre-planchers, il a poursuivi les contrats en cours

et a commencé à en décrocher d’autres. Le président de

Planchers Jastek s’est fait guider par un mentor durant

quelques années, ce qu’il conseille à tous les jeunes

entrepreneurs, de même que de faire partie d’un réseau.

Lui-même est membre des Jeunes Entrepreneurs du

Centre-du-Québec. En quelque six ans, Planchers Jastek

s’est affirmé comme l’un des chefs de file de la région

dans son domaine. L’entreprise est spécialisée dans

divers types de planchers en bois et céramique, pour les

projets de rénovation et de construction neuve, dans les

secteurs résidentiel, commercial et institutionnel. Sa

gamme de services est très variée, incluant la vente et

l’installation de fils chauffants, la pose de céramique

dans les douches, l’installation de planchers flottants et

de planchers d’ingénierie (planchers de bois franc sur

béton). L’équipe de jeunes et dynamiques profes-

sionnels mérite la confiance d’une clientèle répartie

dans toute la Mauricie et du Centre-du-Québec, de

Drummondville à Victoriaville, et de Trois-Rivières à la

Rive-Sud. Planchers Jastek se distingue par sa qualité

d’installation et le suivi auprès de la clientèle. « Nous

réalisons des projets personnalisés et dans une

perspective de travail globale. Installer un plancher ou

de la céramique ne se limite pas pour nous à la pose.

Nous faisons souvent équipe avec le décorateur, bref

nous avons le souci de tout ce qui est adjacent à notre

travail. Notre force ? Répondre vraiment aux attentes du

client. »  Succès oblige, André Hamel pense déjà à créer

deux nouvelles équipes de travail et à développer

davantage le marché commercial, où les bureaux,

magasins, concessionnaires automobiles et dépanneurs

offrent tout un potentiel !
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«Nous voulions faire quelque chose de différent,
nous démarquer. »

Chez Beauregard
Fiers propriétaires d’un restaurant pas comme les autres

35

KARINE BEAUREGARD, propriétaire

Au premier coup d’œil, il est clair que Chez Beauregard n’est pas

un restaurant ordinaire… Ici, on mange dans un décor

champêtre, sous l’œil des moutons ou à l’ombre d’un moulin à

vent, des fresques murales peintes par un artiste de la région.

Karine Beauregard et son conjoint, Philippe Perreault, se sont

lancés en affaires en 2000 avec l’acquisition d’un salon de

billard devenu La Bamba, la discothèque la plus courue du

Centre-du-Québec. En 2006, après des rénovations complètes,

ils ouvrent le restaurant Chez Beauregard, qui connaît un succès

immédiat et durable. Karine y a apporté l’héritage de son grand-

père agriculteur, sa formation en kinésiologie et l’expérience de

restauration de ses parents, membres de l’équipe; Philippe, son

sens des affaires. Le secret pour démarrer? «Ne pas écouter les

conseils de tout un chacun, croire en son projet, beaucoup

travailler. Nous voulions faire quelque chose de différent, nous

démarquer», affirme Karine. Pari réussi ! Avec 150 places, dont

la moitié sont des banquettes très appréciées, le vaste

restaurant est plein tous les midis, et accueille chaque

dimanche 500 personnes qui viennent pour le déjeuner familial.

Chez Beauregard se démarque par son concept santé. Chaque

midi, le chef propose quatre choix de menus du jour, viande,

poisson, végétarien et une assiette de fruits. Ici, les cretons et

les fèves au lard sont faits maison et le sirop d’érable n’est pas

du sirop de poteau! Karine travaille au restaurant, avec une

vingtaine d’employés. Avec sa mère, elle confectionne à la

maison tous les desserts, succulents, foi de rédactrice! Le

restaurant, ancré dans la région, s’approvisionne auprès de

fournisseurs locaux et arborait, lors de notre passage, les

chandails des Voltigeurs, des clients réguliers. Depuis quelques

mois, après des années de travail sept jours sur sept, Philippe

et Karine ont décidé de se consacrer uniquement au restaurant

et La Bamba est à vendre. L’avenir? Soit des franchises, soit des

soupers, ou encore l’augmentation de la capacité du restaurant.

Chez Beauregard vient de recevoir le Prix du Public de la

cinquième campagne de «Fruits et légumes en vedette», à

laquelle il participe en offrant des menus sains et équilibrés, et

qui est organisée par l’Agence de la santé et des services

sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, en collaboration

avec les directions régionales du MAPAQ1 de la Mauricie et du

Centre-du-Québec. Une belle preuve que le succès de Chez

Beauregard ne se dément pas…

1 -  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

246, rue Lindsay
Drummondville J2C 1P1

819 474-3669
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avec
Dominic Ricard

avec
Dominic Ricard

Directeur-gérant des Voltigeurs de Drummondville
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Pourquoi avez-vous 
choisi d’œuvrer dans votre
domaine actuel ? 
Premièrement je suis extrêmement pas -
sionné par le hockey depuis mon enfance
et j’ai également la chance d’œuvrer dans
un domaine où les relations interpersonnelles
sont omniprésentes.

Quelles sont, selon vous, les
valeurs essentielles que doit
posséder un homme ou une
femme d’affaires pour réussir ?
Selon moi, il est primordial d’être en
mesure de travailler en équipe et de faire
preuve de persévérance face à l’adversité.

Quels journaux et 
magazines lisez-vous ? 
Mes lectures sont orientées vers les sports
et le hockey en particulier. Le magazine
Hockey News par exemple ainsi que tous
les journaux concernant la LHJMQ.

Quel livre vous a le plus inspiré
dans votre carrière ?
La biographie de Wayne Gretzky (l’un de
mes idoles) m’a beaucoup marqué. Je fais
également référence de façon fréquente
au livre de Bob Rotella (psychologue
sportif) qui s’intitule Life is not a game 
of perfect.

Quel a été votre modèle, c’est-à-
dire la personnalité qui vous a le
plus influencé ?
Mon père m’a beaucoup influencé . Par ses
valeurs et son support, il a su me montrer
le chemin de la réussite. 

Quelle est votre plus belle
réalisation sur le plan
professionnel, celle qui 
vous rend le plus fier ? 
Je suis très fier d’avoir fait partie de la
relance des Voltigeurs depuis 2003. Cette
relance a atteint un sommet de réussite en
remportant la Coupe du président en 2009.

Qu’aimez-vous le plus dans
votre travail ?
Je suis très stimulé par l’évaluation des
jeunes joueurs. J’aime faire la projection
de leur développement et de les ac -
compagner dans leur cheminement.

Quelle est la règle d’or lorsque
vous vous entretenez avec 
un client ?
Nos clients sont nos partisans. Je crois que
nous devons prendre le temps de les
écouter et d’être ouvert à leurs sug -
gestions et leurs opinions.

Quelles sont vos plus 
grandes passions ? 
Bien entendu ma première est le hockey.
Je suis également très passionné par le
golf et j’adore voyager.

Quel a été votre plus 
beau voyage ?
J’ai eu la chance de faire plusieurs voyages
mais mon plus beau a été une croisière
dans les Caraïbes avec ma conjointe sur le
Liberty of the sea à l’été 2009.

Quelle est votre plus 
grande qualité ?
Je crois que la rigueur dans mon travail est
ma plus grande qualité. Je ne compte 
pas les heures dans l’accomplissement de 
mes tâches.

Votre pire défaut ?
Bien que je me sois amélioré avec le temps,
je suis impatient par certain moment.

Quelles sont, selon vous, 
les forces économiques 
de la région ? 
Selon moi, je crois que la situation
géographique et la présence des PME
permettent à la région d’avoir une
situation économique enviable.

Quels sont, selon vous, les points
à améliorer pour assurer la
réussite de la région ?
En ce qui concerne mon domaine, je crois
que nous devrons avoir de meilleures
installations sportives (aréna pour assurer
le développement de l’équipe à moyen et
long terme).

Quel rêve souhaiteriez-vous
réaliser ? 
J’aimerais beaucoup avoir le temps et
l’argent pour pouvoir faire le tour du
monde en compagnie de ma conjointe et
de mes deux enfants.
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» [TOP 10]   Nagui Habashi

Nagui Habashi, directeur général 
du Centre de santé et de services
sociaux (CSSS) Drummond

Un domaine 
de la santé 
en pleine
ébullition
Nagui Habashi est arrivé d’Égypte à l’âge de vingt ans.
Comme il dit en riant : « Je ne suis pas un pure laine mais
presque! » Après neuf années à étudier et travailler à
Montréal, il a voulu, dit-il, se « québécoiser », en allant
travailler à Shawinigan, Bécancour, La Tuque et Trois-
Rivières. Après des études d’ingénieur, Nagui Habashi 
a bifurqué vers l’administration et il cumule aujourd’hui 
10 années d’expérience dans l’industrie chimique et 
32 années d’expérience dans le domaine de la santé.Ph
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Les artisans de la boutique Anny
Fleuriste mettent à votre disposition leur
expérience et leur savoir-faire afin de vous
offrir une création originale et raffinée.

Au coeur
de vos émotions

4 1 6 ,  R U E  S T - J E A N ,  D R U M M O N D V I L L E
819  477 - 3 5 2 2 /  a n n y f l e u r i s t e . c o m

Allume
d’agirle désir

Patrick Leroux, C.S.P.
Conférencier professionnel certifié

Conférences et séminaires
qui aident à motiver, instruire
et éveiller la volonté d’agir
et de réussir de chacun.

Inscrivez-vous gratuitement au bulletin du succès
en visitant notre site Internet.

patrickleroux.com
450 939-3240 / 1 888 993-8882

par Catherine Objois
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Depuis 26 ans à Drummondville, le directeur général a
d’abord œuvré à l’hôpital Sainte-Croix et au CHSLD Cœur-
du-Québec, avant de prendre la direction du CSSS
Drummond, il y a cinq ans. « C’est ma région», explique-t-
il, « j’ai adopté Drum mondville et Drummondville m’a
adopté. » Nagui Habashi s’est impliqué pendant douze ans
à la Commission scolaire des Chênes, dont trois à titre de
président. Il participe activement aux activités de la Société
canadienne du cancer, dont il a présidé le Relais pour la vie,
et il collabore aux campagnes de financement du Centre
d’écoute et de prévention suicide Drummond. Il a aussi
présidé la Semaine de l’action bénévole en 2009. « Toute
cette implication sociale m’a aidé à m’intégrer. J’ai un grand
amour pour le Québec, je me suis juré de le visiter de fond
en comble pour bien le connaître, et il n’y a que l’Abitibi où
je ne sois pas encore allé. » Sa patrie d’adoption lui offre de
nombreux coins de nature où ce grand amateur de pêche va
relaxer et refaire le plein d’énergie. Car diriger le CSSS est
une tâche exigeante.

Le plus grand employeur 
de la MRC de Drummond
Le CSSS Drummond regroupe l’hôpital Sainte-Croix, trois
centres d’hébergement publics, le CLSC Drummond, et
comporte cinq autres points de services sur le territoire.
Avec 2200 employés, c’est le plus grand employeur de
Drummondville et le deuxième de la région. L’institution
dessert un bassin de population de quelque 100 000 âmes.
« Je suis fier de toute l’équipe, des employés qui aiment
leur travail, se dévouent pour rendre service à la population,
avec une équipe médicale compétente et dynamique qui
contribue beaucoup à l’essor du CSSS », confie-t-il.

Construction, ajout et innovation 
Le CSSS, à l’image de la ville, affiche un beau dynamisme.
« Un des grands projets que je caressais depuis longtemps,
et sur lequel j’ai beaucoup travaillé, vient d’aboutir en
janvier. Le Centre famille-enfant va regrouper tous les
services offerts aux parents et aux enfants, dans un nouvel
édifice de deux étages qui sera attenant à l’hôpital. Ce
projet, évalué à quelque 21 millions de dollars, répondra
vraiment aux besoins de la communauté car ici, nous avons
un taux de natalité relativement élevé, plus qu’ailleurs au
Québec. Il y a donc beaucoup de jeunes familles. » 

Le second grand projet, pour lequel le directeur général
s’apprêtait à signer le contrat de début des travaux juste
après notre entretien, est l’ajout de deux salles d’opération
pour la chirurgie ophtalmologique. Cette réalisation de plus
de deux millions, permettra de doubler la capacité de
production actuelle de cette chirurgie et de diminuer les

listes d’attente, et donnera par ricochet un meilleur accès 
à l’ensemble de toutes les chirurgies. « Un autre projet,
réalisé avec les médecins, est le Réseau d’accessibilité
médicale Drummond, qui a démarré récemment et dont je
suis très fier », précise-t-il, « est une clinique sans rendez-
vous, ouverte en dehors des heures habituelles, ainsi que
les fins de semaine et le soir. C’est une formule efficace
pour diminuer l’achalandage à l’urgence et répondre aux
besoins des gens qui n’ont pas de médecin de famille. Ils
peuvent maintenant bénéficier de services de consultation
médicale sept jours sur sept, 365 jours par année. »

Plusieurs forces, un enjeu majeur
« La région fait preuve d’une grande vitalité et de plusieurs
forces. Ce qui la distingue? D’abord, un bénévolat vraiment
très fort, qui permet à plusieurs organisations de fonction -
ner, comme le Mondial des cultures de Drum mondville et le
service de popote roulante. Aussi, les gens d’affaires font
montre d’une grande générosité et le CSSS en bénéficie.
La campagne majeure de financement de la Fondation
Sainte-Croix/Hériot, qui vient d’être réalisée, a récolté 
7,3 millions, dont trois sont destinés au Centre famille-
enfant » Et quand on lui demande quels sont, selon lui, les
atouts de la région pour le futur, la réponse fuse
immédiatement : « Sa population! Les gens sont attachés
à leur coin de pays, ils l’aiment, ils veulent vraiment le
développer à tous les niveaux. » Nagui Habashi entretient
beaucoup d’espoir pour l’avenir, à condition, fait-il re -
marquer, de trouver une solution au problème de la pénurie
de main-d’œuvre, notamment celle qui affecte le domaine
de la santé. « Il nous manque des généralistes, des
pharmaciens d’hôpital et également du personnel dans
plusieurs spécialités. 

Le CSSS travaille fort pour trouver des solutions avec la
Commission scolaire, le Cégep et le Centre local d’emploi.
Grâce à ce partenariat, le CSSS pourra sans doute triompher
de cet enjeu absolument majeur pour l’avenir de 
notre région. »

» [TOP 10]   Nagui Habashi

Coordonnées :
570, rue Hériot
Drummondville (Québec)  J2B 1C1
Téléphone : 819 478-6401
Télécopieur : 819 478-6410
www.csssdrummond.qc.ca

Année de fondation: 2004
Activité: Services de santé 
et services sociaux
Nombre d’employés : 2200
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» [TOP 10]   Roland Janelle

Roland Janelle, directeur général 
de la Corporation du Centre culturel 
de Drummondville

À la mi-février, lors de la Soirée des prix RIDEAU, à Québec,
Roland Janelle a reçu le prix RIDEAU «Reconnaissance»
pour son apport incontournable au développement de la vie
culturelle de notre région. Préparé avec la complicité
enthousiaste de son équipe, voilà un hommage bien mérité
pour celui qui travaille au rayonnement et à la diffusion des
arts de la scène à Drummondville depuis bientôt trente ans.

Au cœur de notre culture depuis trois décennies
Roland Janelle est un vrai Drummondvillois. Il n’a quitté sa
ville que le temps de ses études. En décembre 1975, ilSo
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Après 28 ans,
diriger le nouveau 
centre culturel

570, rue Hériot, Drummondville
819 478-6464 • www.csssdrummond.qc.ca

La communauté d’affaires de Drummond a généreusement 
contribué au succès phénoménal remporté par la Fondation 

Sainte-Croix/Hériot dans le cadre de sa campagne majeure 
de financement pour le Centre famille-enfant Girardin.

Toute l’équipe du CSSS Drummond vous dit 

merci pour votre engagement exceptionnel 

envers les soins et les services de santé!
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De l’impression 

plus vraie 
que nature!

866 345-2525 • Télécopieur : 866 395-2526
340, rue Yamaska, Saint-Germain-de-Grantham (Québec)  J0C 1K0 SGS-COC-003342

Contribue à l’utilisation responsable
des ressources forestières

Développement des affaires Canada-Russie www.delo.ca

Soyez présents en Russie
DELO peut vous inscrire et vous représenter lors de ces deux activités :
IX Forum d’investissement international Sochi-2010
16 au 19 septembre 2010
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pour la transformation des fruits et légumes, équipement pour la transformation laitière et de viande, équipement d’emballage
et tare. 
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commence à travailler au centre culturel dont il devient 
le directeur général en 1982. Il précise : « J’étais un
gestionnaire d’abord, il n’y avait pas à cette époque de
formation dans le domaine culturel. J’ai appris au fil des
dossiers, avec un personnel exemplaire, des gens dévoués
qui m’ont suivi et secondé et dont beaucoup sont encore là
après plus de vingt ans. C’est une équipe d’expérience où
l’arrivée des jeunes nouveaux crée une belle synergie,
tournée vers l’avenir et qui aime relever des défis
constamment.»

Le centre culturel fait peau neuve
L’agrandissement du centre culturel est un projet majeur de
18 millions. Le financement est réparti entre le ministère
de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine, le gouvernement fédéral et la ville. Dans la région,
une campagne de financement a permis de recueillir 
2,5 millions. Il s’agit de rénover complètement le bâtiment
qui date de 1966 et d’agrandir sa superficie d’un tiers.
Pendant les travaux, d’une durée d’un an et qui
commencent en mai, la programmation de l’année est
diminuée, seule celle du théâtre d’été est maintenue. Avec
enthousiasme, le directeur général nous précise les quatre
objectifs de ces travaux : « D’un de point de vue technique,
la grande scène sera dotée de tous les équipements de
pointe. Ce sera une salle multidisciplinaire et polyvalente,
adaptable aux divers types de spectacles. Dans le hall, de
grands foyers seront aménagés en lieux de convivialité.
Deuxièmement, le public profitera d’une salle plus con -
fortable, d’une capacité de 935 sièges, la troisième plus
grande salle en province. Ensuite, pour l’art visuel, la galerie
d’art sera située au rez-de-chaussée, donc plus accessible.
Enfin, il s’agit de donner plus de place aux artistes locaux et
aux six organismes logés ici. Le Centre est déjà l’institution
culturelle de la région, avec ces travaux l’objectif est d’en
faire une véritable maison de la culture.»

La maison des arts de Drummondville 
À travers les initiatives du centre culturel, à l’origine
notamment de Diffusion inter-centre qui réunit treize salles
majeures du Québec, et de Rideau, regroupant toutes les
salles québécoises, Roland Janelle a contribué grandement
au développement de la vie culturelle au Québec. « Son
centre » est une salle majeure pour le Ministère et la
communauté, bien cotée dans le milieu artistique. Roland
Janelle prend plaisir à préciser : « 200 jours de spectacle
par année, des activités culturelles sept jours sur sept, des
artistes d’ici et d’ailleurs, c’est la culture en mouvement!
Notre équipe, qui atteint plus de 100 l’été, est très
dynamique. C’est une PME très active, apportant sans

cesse des innovations qui font école, comme la publicité
sur Internet, ou encore le mode de financement du centre,
qui ne reçoit qu’environ 20% de son budget en subventions
de la ville et du gouvernement. La Corporation du Centre
culturel a investi, avec d’autres actionnaires, dans le Réseau
Ovation, une compagnie de billetterie et de forfaits tou -
ristiques, et les profits sont investis dans les activités du
centre culturel. »

Des atouts maîtres pour la région
« Le projet du centre culturel est un bel exemple qui illustre
les forces de la région, soit la volonté de se prendre en main –
l’équipe a travaillé très fort, a donné le rythme au projet, l’a
entièrement bâti et a organisé la campagne de financement
dans le milieu – et l’appui inconditionnel de la Ville et du
milieu.» Roland Janelle s’est depuis toujours investi 
dans sa région, notamment au Mondial des cultures de
Drummondville et auprès de l’équipe de hockey junior 
des Voltigeurs. « C’est une région en plein essor, très
dynamique, une belle région où il y a encore de la place pour
s’agrandir, avec une situation géographique qui est un atout.
Les gens sont capables de mettre de côté leurs pré -
occupations personnelles pour faire partie d’un tout. S’il y a
un projet mobilisateur, tout le monde embarque. Les
campagnes de financement remportent toutes un grand
succès. Tout le monde se rallie, ce qui crée une force
collective. Voyez la mobilisation de tout le milieu sur les
grands projets en cours, comme le centre de foires et le
train rapide. La diversité de nos entreprises et l’importance
de nos exportations sont également un atout maître », dit
celui qui se dit très confiant, et formule deux vœux pour
l’avenir de la région, augmenter la moyenne salariale et
pallier la rareté de main-d’œuvre.

» [TOP 10]   Roland Janelle
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Coordonnées :
175, rue Ringuet
Drummondville (Québec)  J2C 2P7
Téléphone : 819 477-5518
Télécopieur : 819 477-5723
www.centre-culturel.qc.ca

Année de fondation: 1966
Activité: mission de diffusion,
animation, création culturelles
Nombre d’employés : 115
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» [TOP 10]   Roger Pomerleau

Roger Pomerleau, député de Drummond 
à la Chambre des communes

Membre fondateur du Bloc québécois, Roger Pomerleau
est député de la circonscription de Drummond à la Chambre
des communes depuis 2008. Cet ébéniste de formation,
qui a toujours été intéressé par la chose politique et la
souveraineté, très actif dans le milieu du PQ depuis fort
longtemps, avoue qu’il n’avait pas prévu d’en faire une
carrière. D’abord député de la circonscription Anjou-Rivière-
des-Prairies (1993-1997), il déménage dans notre région 
en 1997 et devient l’adjoint de la députée bloquiste de
Drummond, la regrettée Pauline Picard. Lorsque celle-ci se
retire de la politique, il se présente aux élections et, contre
toute attente, est élu. Ph
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Être en politique
pour aider les
gens du comté
par Catherine Objois
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Un comté dynamique
Le comté de Drummond? Roger Pomerleau en pointe deux
caractères particuliers : sa localisation centrale au carrefour
des axes routiers 55 et 20 et l’attitude des gens d’ici, leur
volonté de s’impliquer, notamment par le bénévolat, ce qui
permet d’organiser des événements d’envergure comme
AO La fantastique légende et le Village québécois d’Antan.
« Les gens d’ici mettent l’eau dans la pompe, ont un esprit
d’entreprendre. Pour se sortir de la crise du textile, ils sont
partis de très bas et ont travaillé dur. La Ville a sa part dans
ce redressement économique, elle fait preuve d’audace.» Il
apprécie la mentalité des Drummondvillois: « Les gens sont
ouverts, accueillants. Quand je me suis installé ici, je me
suis senti chez moi tout de suite. Cette ouverture d’esprit
permet à la région de continuer de progresser malgré 
la récession. »

« Travailler à améliorer les choses dans le comté
est une préoccupation constante. Que je sois au
restaurant avec ma femme ou à l’épicerie, je
rencontre des gens qui me parlent de leurs
problèmes, et je suis à leur écoute. »

Les grands dossiers
Le député est impliqué à fond dans plusieurs dossiers
importants pour la région, notamment le Fonds Chantiers
Canada (FCC), un nouveau programme gouvernemental de
construction et de rénovation, qui a octroyé 21 millions dans
le comté, dont 15 pour la ville de Drummondville. Le projet
du centre de foires en est également un de grande
envergure, qui rassemble toute la région. Roger Pomerleau
a demandé au ministre Baird, à Ottawa, un délai de
réalisation supplémentaire et une mise de côté de l’en -
veloppe nécessaire à sa construction.

Les batailles d’un député à Ottawa 
et dans son comté 
« Le rôle d’un député à Ottawa est d’intervenir dans des
dossiers qui sont du ressort fédéral, comme la caisse
d’assurance-emploi.» Roger Pomerleau est de ceux qui se
battent pour ramener l’assurance-emploi au service des
travailleuses et des travailleurs et l’adapter à leurs besoins
actuels. Porte-parole adjoint du Bloc québécois en  matière
de patrimoine depuis octobre 2008, il est également
impliqué dans les dossiers culturels à Ottawa. Très sensible
à la situation difficile de certaines personnes dans le comté,
le député de Drummond se bat aussi pour ceux qui ont droit
à des suppléments de revenu garanti et pour la construction
de logements sociaux. Il s’indigne : «  À la Société cana -
dienne d’hypothèques et de logement (SCHL), il y a dix
milliards d’accumulés, le quart pourrait être mis dans la

construction de logements sociaux! » Roger Pomerleau
bataille aussi, avec d’autres, pour créer un programme
d’aide financière à l’abattoir Colbex-Levinoff de Saint-Cyrille-
de-Wendover, le seul dans l’est du Canada dédié aux
bovins. Pour plusieurs autres dossiers, comme le projet du
pipeline d’Ultramar qui va relier Lévis et Montréal, 
en traversant la MRC, le bureau du député planche 
sur des analyses et des études avant de faire des
recommandations. 

Et puis, comme il le souligne, il y a tous les dossiers
courants de gens qui viennent à son bureau pour demander
des informations, de l’aide. « Vous seriez surpris de toutes
les demandes qui nous sont faites! Le député a un rôle
d’information, de soutien. C’est un rôle très humain. Le
public ne connaît pas toute l’ampleur de ce que l’on fait pour
aider les gens.» C’est avec cette même préoccupation 
que le député est impliqué auprès des organismes
communautaires dont la survie dépend souvent d’un
soutien gouvernemental sur une base permanente. Affable,
toujours disponible, Roger Pomerleau ne ménage pas sa
disponibilité sur le terrain : « Travailler à améliorer les choses
dans le comté est une préoccupation constante. Que je sois
au restaurant avec ma femme ou à l’épicerie, je rencontre
des gens qui me parlent de leurs problèmes, et je suis à
leur écoute. »

Des pistes pour l’avenir de la région
« Il faut considérer l’avenir de notre région dans le cadre 
de l’économie mondiale, où il faudrait d’abord faire des
changements majeurs dans la répartition de la richesse,
avec des lois plus contraignantes pour le monde de la
finance. Dans la région, il nous faut diversifier nos marchés.
Nous devons faire affaires à l’exportation avec d’autres pays
que les États-Unis et, pour cela, intensifier nos relations
avec l’Europe, l’Orient. Un autre enjeu sera d’améliorer
l’entrepreneurship et, d’autre part, la formation générale et
professionnelle de la main-d’œuvre pour mieux affronter les
marchés étrangers. Celui qui avoue n’avoir jamais cherché
à être député et être devenu politicien par hasard et par
nécessité, remplit depuis bientôt deux ans son rôle avec
passion, en travaillant à l’essor de la région. « C’est naturel
pour moi, je suis à ma place. »

» [TOP 10]   Roger Pomerleau

Coordonnées :
185, rue Hériot, Drummondville (Québec)  J2C 1J9
Téléphone : 819 477-3611 • Télécopieur : 819 477-7116
Pomerr1@parl.gc.ca

Roger Pomerleau
Député de Drummond
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» [TOP 10]   Francine Ruest Jutras

Francine Ruest Jutras, mairesse 
de la ville de Drummondville

Un rôle 
capital dans 
le dynamisme
de la région
depuis 1987
À l’unanimité, tous s’accordent pour dire que Francine
Ruest Jutras, à la tête de la ville depuis 23 ans, s’est
véritablement affirmée comme l’âme et le moteur du
redressement économique des deux dernières décennies
de la région, en incarnant une vison municipale dynamique
et innovante, tournée vers le futur. Celle qui a constamment
assuré, avec son équipe, un leadership politique indis -
pensable à la croissance régionale, avoue avoir toujours lePh
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par Catherine Objois
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goût de s’investir autant et de mener à bien de nombreux
projets pour la ville et sa région. C’est donc par ses actions
dans le monde municipal qu’elle s’implique profondément
dans son milieu, notamment à titre de présidente de la
Société de développement économique de Drummondville
(SDED), préfète de la MRC depuis l’automne 2009, vice-
présidente aux affaires municipales de la Conférence
régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec et membre
du conseil d’administration de l’Union des municipalités 
du Québec.

Le monde municipal : un niveau 
de gouvernance qui permet d’agir
Drummondvilloise pure laine, et détentrice d’un bac es arts
et d’un bac en pédagogie, Francine Ruest Jutras y a
commencé une carrière dans l’enseignement qu’elle a
arrêtée assez rapidement pour élever ses propres enfants.
« L’enseignement m’a donné un côté informatif, un peu
pédagogique, une rigueur intellectuelle, tout cela m’aide
dans mon travail », nous confie-t-elle. Elle a pris goût à la
politique municipale quand Jacques Léonard, alors ministre
des Affaires municipales, lui a demandé de présider un des
comités consultatifs sur la mise en place des MRC, au
début des années 80. « Nous parlions de plan d’urbanisme
et de la façon dont nous serions appelés à développer notre
territoire. Pour moi, cela a donné de nouvelles dimensions
au rôle d’élu municipal. » En 1983, elle se présente aux
élections municipales avec succès et devient ainsi la
première femme à occuper ce poste. En 1987 elle est élue
à la mairie : « Dès le premier mandat, j’ai eu la piqûre 
pour ce travail... et depuis je continue! À ce niveau de
gouvernance, on a vraiment prise sur les choses, dans tous
les secteurs. Les défis des municipalités vont toujours en
augmentant, avec des responsabilités nouvelles et des
champs d’action de plus en plus larges : environnement,
développement social, économique, culturel. Il y a con -
stamment de nouveaux défis! », précise-t-elle. 

Les grands dossiers en marche
« Le changement de l’image de Drummondville est un
virage qui a été fait collectivement et qui a amené beaucoup
de fierté et un très fort sentiment d’appartenance chez les
citoyens, ce qui nous a permis de mener beaucoup de
projets. Plusieurs projets d’envergure sont sur la table à
dessins », et dans le même souffle, la mairesse énumère
les principaux : agrandissement et rénovation du centre
culturel ; réaménagement du centre multisport, avec
terrains de tennis, gymnase et piscine semi-olympique ;
construction au printemps, à la SDED, d’un second
incubateur industriel d’une superficie de 1 300 mètres
carrés qui permettra à une vingtaine de nouvelles

entreprises de voir le jour au cours des cinq prochaines
années; dossier de la nouvelle bibliothèque, qui répondra à
la demande de la population croissante à Drummondville ;
développement de la Vitrine industrielle, au bord de
l’autoroute 55, dans le secteur de Saint-Nicéphore ; et mise
en valeur des rives de la rivière Saint-François, avec les
parcs Woodyatt et des Voltigeurs. La forêt Drummond est
également un axe très intéressant à mettre en valeur. 
Bien sûr, figure également à l’ordre du jour le dossier 
du train rapide, « la coalition fait tout pour convaincre les
gouvernements d’étudier les possibilités d’un tracé
potentiel sur la Rive-Sud. C’est un projet majeur, qui se
mesure en milliards. » Enfin, le dossier du centre de foires,
un projet d’envergure évalué à 18 millions, progresse
favorablement et devrait connaître son dénouement sous
peu, à la suite de rencontres avec le ministre responsable
du Centre-du-Québec, Laurent Lessard, et certains de 
ses collègues. 

« Dès le premier mandat, j’ai eu la piqûre pour
ce travail… et depuis je continue ! »

Une région dynamique, concertée 
et proactive qui affronte l’avenir
Selon la mairesse, la région est dotée de plusieurs grandes
forces, telles que la concertation entre les milieux et le sens
de l’initiative. « Les projets sont portés par le milieu, les
gens de tous les secteurs se mobilisent autour des dossiers
rapidement, de façon soutenue et avec persévérance. 
Le plus bel exemple est celui du centre de foires.
Drummondville fait les manchettes régulièrement, dé -
montrant une volonté collective, forte et tenace.» Enfin,
ajoute-t-elle, « le milieu se prend en main, n’attend pas
après les autres. Nous ne sommes pas en mode attente,
bien au contraire, et cela a un effet de levier fort positif : 
les gouvernements sont très enclins à s’investir quand 
ils constatent l’engagement du milieu ». La mairesse de
Drummondville envisage l’avenir de sa ville avec beaucoup
d’optimisme : « La situation économique est relativement
bonne, la démographie est en progrès. Nous avons de
nombreux projets dans les cartons et toutes les ressources
pour les réaliser. Tout semble permis. »

» [TOP 10]   Francine Ruest Jutras

Coordonnées :
413, rue Lindsay
Drummondville (Québec)  J2B 6W3
Téléphone : 819 478-6553
Télécopieur : 819 478-2591
www.ville.drummondville.qc.caAnnée de fondation: 1815
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Le 25 janvier dernier, Diane Drouin a été intronisée au
Temple de la renommée des affaires de la Chambre 
de commerce et d’industrie de Drummond, à titre de
Bâtisseuse 2010 pour honorer l’ensemble de sa carrière et
son apport au développement de la région.

Vous êtes née où?
Je suis originaire de Thetford Mines, et à Drummondville
depuis 1978

Parlez-nous de vos diverses 
implications dans le milieu
Je me suis d’abord impliquée en éducation, en participant
aux comités d’école et de parents. Élue commissaire en
1980, mon mandat a toujours été renouvelé jusqu’à ma
démission en 1998, après 18 ans. Je me plais à mentionner
que j’ai commencé à m’impliquer quand l’aînée est entrée
en maternelle, et j’ai laissé quand le dernier de mes enfants
a terminé sa maîtrise à l’université. Présidente, d’abord de
la Commission scolaire de Drummondville, j’ai par la suite
oeuvré au plan provincial comme présidente générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec de 1991
à 1998. J’ai aussi siégé au conseil d’administration du
Conseil du patronat du Québec pendant sept ans, 
au conseil d’administration de la Société québecoise 
de la main-d’œuvre (maintenant Emploi-Québec), à la
Commission Bélanger-Campeau, au Forum pour l’emploi
présidé par Claude Béland de Desjardins, et au Sommet
socioéconomique, présidé par Lucien Bouchard, le premier
ministre d’alors. Toutes ces implications m’ont permis
d’établir des contacts avec plusieurs ministres, députés ou
personnalités sociales et économiques, contacts qui m’ont
bien servie par la suite dans les fonctions que j’ai exercées. 

Puis, j’ai repris du service en 1999, mais cette fois-ci 
dans le secteur de la santé, en siégeant au conseil
d’administration de l’hôpital Sainte-Croix et du CSSS
Drummond., que j’ai présidé de 2003 jusqu’à ma retraite en
juin 2009. Parallèlement à ça, j‘ai aussi été élue 2e vice-
présidente de l’Association québécoise d’établissements
de santé et de services sociaux (AQESSS), l’organisme qui
regroupe ces établissements au niveau provincial. Comme
autres sphères d’action, j’ai été impliquée au conseil de
déontologie de la Caisse populaire de Drummondville, et je

siège au conseil d’administration de l’Union-Vie, compagnie
mutuelle d’assurances, depuis 15 ans, et de sa filiale,
l’Internationale depuis 1998. En éducation comme en santé,
j’ai toujours été élue par mes concitoyens pour les
représenter. Donc, à travers mon travail, j’ai toujours eu à
coeur d’offrir les meilleurs services et de voir à ce que les
décisions prises par les instances où j’étais présente, soient
bien argumentées, faciles à comprendre et à expliquer à 
la population.

Quelles sont les causes qui vous 
tiennent particulièrement à cœur?
Les causes qui me tiennent particulièrement à coeur sont
reliées à l’enfant. En éducation, l’école doit être un lieu
d’apprentissage attrayant, avec des projets spéciaux qui
permettent de développer le potentiel de chaque étudiant
quel que soit son centre d’intérêt: musique, sport, arts...
J’ai travaillé à implanter l’anglais intensif au primaire et 
la concentration-musique au secondaire pendant mes 
années d’implication en éducation. En santé, j’ai milité parti -
culièrement pour le don d’organes. J’avais même l’habitude
de dire qu’à travers le don d’organes, même les hommes
peuvent « donner la vie ». Et, finalement, l’obtention de la

Les femmes qui font progresser notre région :

Diane Drouin, grande bénévole dans 
les milieux de l’éducation et de la santé
par Catherine Objois

Diane Drouin, grande bénévole dans les milieux de l’éducation et de la santé
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construction du Centre famille-Enfant a été la concrétisation
d’un rêve où j’y ai mis tout mon coeur et toutes mes
énergies, en ralliant le plus de gens possible autour de ce
projet majeur pour la région.

Le fait d’être une femme présente-t-il ou 
a-t-il présenté un problème d’un point 
de vue professionnel?
Le fait d’être une femme n’a jamais présenté un problème
dans ma vie professionnelle.  J’ai très souvent évolué dans
un milieu d’hommes, étant souvent la seule femme dans
un C.A ou un comité exécutif.  Pour réussir, qu’on soit
femme ou homme, il m’apparaît qu’il faut agir avec
franchise, bien argumenter ses prises de position, et avoir
un bon sens de l’humour.  C’est à cette façon de faire que
j’attribue ma longue carrière: 18 ans en éducation, plus 
10 ans en santé.

Quels sont vos rêves pour la région?
La région actuellement est en pleine effervescence.  Nous
avons une ville dynamique, les secteurs de l’économie, de
l’emploi, de l’éducation et de la santé se portent bien.
Drummond est sur une bonne lancée, il faut assurer la
relève pour que ça continue.

Où vous voyez-vous dans 10 ans?
Quant à mon avenir personnel, je constate que le chemin
parcouru est beaucoup plus long que celui qui me reste.
Maintenant à la retraite, mes jours seront consacrés à ma
famille, nos quatre enfants et 14 petits-enfants, sans oublier
le sudoku, les mots croisés et les voyages... Je suis comblée.

é
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Laurent Lessard, ministre responsable de la région Centre-du-Québec, 
Diane Drouin, présidente du C.A. et Michèle Laroche, présidente-directrice générale
de l'Agence régionale lors de l'inauguration du service d'imagerie 
par résonance magnétique à l'hôpital Sainte-Croix en juillet 2005.

www.commerce-drummond.com
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Vous êtes née où?
Je suis née à Saint-Majorique-de-Grantham, à côté de
Drummondville et j’y habite toujours. Je suis très attachée
à ma région et je m’y suis toujours impliquée. 

Quel est votre cheminement professionnel? 
J’ai toujours travaillé dans le milieu de l’éducation, d’abord
à titre d’enseignante au primaire pendant 25 ans, à l’école
de Saint-Majorique dont on m’a confié la direction, à l’âge de
20 ans, pendant six ans, en parallèle avec l’enseignement.
Ensuite, je suis passée au monde du secondaire, comme
adjointe de direction à l’école Marie-Rivier puis à la direction
de l’école La Poudrière. C’est là que j’ai terminé ma carrière
professionnelle.

Parlez-nous de vos engagements bénévoles...
Rendre service va de soi, du plus loin que je me souvienne.
Cela faisait partie des valeurs familiales et je suis impliquée
depuis que j’enseigne. Mon bénévolat est pratiquement
toujours relié au monde de l’éducation, mais je 
suis également membre de la Société d’histoire de
Drummondville et je fus longtemps guide bénévole au
Musée des beaux-arts de Montréal. Quand notre action sort
du milieu scolaire, cela sensibilise toute la com munauté.
C’est une expérience très gratifiante et très enrichissante
qui permet un contact avec des gens de tous les domaines.
J’ai été bénévole dès les débuts au Mondial des cultures
de Drummondville, j’y ai supervisé plusieurs comités. Cela
m’a amenée à faire partie d’Interculture Canada, et d’y être
famille d’accueil. Toujours en lien avec le milieu scolaire, car
Desjardins y est très présent, je fus pendant six ans
membre du conseil d’administration, puis présidente de la
Caisse St-Frédéric - La Poudrière, à Drummondville. 

J’ai également siégé au C.A. du CLSC et accepté la
présidence d’honneur de la Semaine interculturelle 2009 du
Regroupement interculturel de Drummond. Je me suis
impliquée auprès d’organismes qui aident les jeunes, le
Centre d’action bénévole Drummond et la Tablée populaire,
et j’ai fait ma part au Centre de prévention du suicide et à la
Fondation du centre Normand-Léveillé. Toujours pour
solidifier les liens entre le primaire, le secondaire et le
collégial, j’ai siégé au C.A. du Cégep, à titre de membre et

de présidente. Depuis 2003, je suis commissaire d’école et
cela fait deux ans que je suis présidente de la Commission scolaire. 

Quels sont vos objectifs comme présidente 
de la Commission scolaire ?
En premier lieu, j’ai à coeur la réussite et la persévérance
scolaire pour tous les élèves et, pour ce faire, trois facteurs
sont essentiels : l’implication professionnelle de notre
personnel, le soutien familial et l’apport diversifié de toute
la communauté ambiante. C’est pourquoi, je souhaite
vivement que l’on reconnaisse l’implication du personnel
de l’éducation dans son milieu et dans le milieu. Ce sont
des personnes extraordinaires et passionnées qui méritent
cette reconnaissance. Les enseignants ont, comme moi, la
passion de l’éducation, de partager leurs connaissances et
de servir, et ils ont un rôle majeur, déterminant dans la vie
des jeunes. Comme présidente, je me fais un devoir d’être
présente à tous les événements, c’est une marque de
reconnaissance pour le personnel et les élèves. Et en
second lieu, j’ai cette volonté de nouer des partenariats
entre le monde de l’éducation et tous les autres secteurs.
Le directeur général, Yvan Aubé, a initié des maillages qui
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Jeanne-Mance Paul, présidente de la Commission scolaire des Chênes
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Les femmes qui font progresser notre région :

Jeanne-Mance Paul, présidente de 
la Commission scolaire des Chênes
par Catherine Objois
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font naître de beaux projets comme le CFER des Chênes.
Tout le milieu doit appuyer, soutenir le monde de
l’éducation. Il faut faire en sorte que l’éducation soit une
valeur fondamentale pour la société. Nous devons aligner
nos forces, dialoguer si besoin est, et c’est toute la
communauté qui en sortira gagnante.

En investissant dans les jeunes, on ne se trompe
pas, ils vont alors prendre confiance en eux et
là, ils sont capables de réaliser l’impossible!

Quels sont les grands défis 
de la Commission scolaire?
La Commission scolaire a comme objectif fondamental 
la réussite des élèves, jeunes et adultes, et toute la
communauté doit y participer, avec l’appui du milieu
économique, social, communautaire. J’ai deux idées fixes :
la réussite et la persévérance des élèves, et pour atteindre
ce but, je privilégie le partenariat avec l’ensemble de la
communauté. Donner à un jeune est un investissement,
c’est perpétuer une société dans le meilleur. En investissant
dans les jeunes, on ne se trompe pas, ils vont alors prendre
confiance en eux et là, ils sont capables de réaliser
l’impossible! Chacun fait sa part, incluant les gens à la

retraite, que l’on voit engagés dans des activités bénévoles
de soutien aux projets scolaires. Bien sûr, toute la
communauté va en tirer profit, en s’enrichissant de
nouveaux citoyens qui auront une vie fructueuse et de
belles valeurs.

Quels sont vos loisirs?
J’ai toujours aimé voyager, cela fait partie de l’ouverture sur
le monde, de la connaissance de l’autre. J’essaie de faire un
ou deux voyages par année et, dès que j’en ai le temps, 
je m’adonne à la lecture et à la musique, appréciant les
concerts et l’opéra.

Quels sont vos rêves pour la région?
Il y a beaucoup de dynamisme dans la région et de plus en
plus de partenariat, des maillages partout. Ce dynamisme
s’est multiplié grâce à des événements estivaux comme le
Mondial des cultures. Je ne doute pas un seul instant que
la région va continuer dans cette orientation. 

Le maillage est la clef du dynamisme et du développement
régional. Les gens se parlent, échangent des idées et
s’engagent, ce qui fait que tout est possible. C’est une
formule gagnante!

CHRONIQUE
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La construction
d’une cave à vin;
du rêve 
à la réalité
par Lucie Antaya

Aussi bon que douce compagnie, que solide amitié, que le
temps de vivre que l’on prend en le savourant pleinement,
le vin symbolise plaisir et convivialité.La cave à vin s’avère
l’écrin sublime qui recèle les précieux liquides qui auront
l’heur de flatter les palais et de réjouir le coeur en diverses
occasions. L’aménagement d’une cave à vin réfère à des
conditions essentielles à la bonne conservation des
bouteilles qu’elles abriteront, petits vins ou grands crus. 

Conditions préalables
La température doit être constante, de préférence entre 
11 et 14 degrés C. Un bon niveau d’humidité sera maintenu,
au minimum à 50% et idéalement entre 60 et 80%. Un taux
trop élevé occasionne de la moisissure au bouchon et
détériore l’étiquette, tandis qu’un taux trop bas d’humidité
provoque l’assèchement du bouchon. Le mouvement nuit
au vin; il doit y avoir absence de vibration.

L’obscurité est indispensable
Il importe que l’environnement soit exempt d’odeurs. Le
liège des bouchons constitue une matière poreuse par
laquelle toute odeur risque de s’infiltrer. Les garages et les
salles de fournaise sont donc à déconseiller. La cave à vin
ne doit aucunement servir de garde-manger. Il ne faut
surtout pas y ranger des aliments et surtout pas d’oignons. 

Réalisation : les impératifs
Les murs de la cave à vin peuvent être constitués en 2” par
4” bien qu’il soit conseillé de les réaliser en 2” par 6”. Il faut
savoir qu’il est impossible d’installer un système de
climatisation en raison de l’épaisseur du béton. Les
climatiseurs de caves à vin sont mis en place à l’intérieur
et prennent l’air dans une autre pièce de la maison. Afin
d’assurer la stabilité de la température, l’isolation doit être
au minimum de R20 et idéalement de R30 ou plus. Bien
que l’uréthane constitue le meilleur choix, on recommande
également les panneaux isolants rigides et finalement, la
laine minérale, à condition qu’elle soit bien protégée de

l’humidité. Incontournable, le coupe-vapeur maintiendra le
taux d’humidité. Il importe qu’il soit bien enchevêtré et fixé
à l’aide d’un ruban adhésif, entre l’isolant et le gypse
hydrofugé.

On optera pour une peinture au latex antimoisissure de
couleur sombre afin de maximiser l’obscurité. Si le choix
s’oriente vers la pierre décorative, on évite de la fixer avec
une colle dégageant une forte odeur. La pierre naturelle
représente toujours un meilleur choix. 

L’étanchéité de la cave à vin doit être absolue. On conseille
le choix d’une porte isolée R16, minimalement, et munie
d’un coupe-froid. Dans le cas d’une porte vitrée, elle sera
munie de verre thermal traité contre les ultraviolets. La
serrure à clé, à combinaison ou les nouvelles serrures à
empreintes digitales permettent d’en contrôler l’accès.

Le plancher : un choix judicieux
D’entrée de jeu il est hors de question de référer aux tapis,
bois et vernis odorants. On conseille formellement un
revêtement insensible à l’humidité : pierre naturelle,
céramique et marbre. Ceux qui choisissent de construire
leur propre cave à vin doivent se prévaloir de judicieux
conseils auprès de spécialistes en la matière. En voici
quelques-uns notamment :

» La passion du vin
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• Le perçage de trous de 1 ou 2 cm dans le béton du
plancher permet de bénéficier de l’humidité naturelle ;

• Des trous exécutés à tous les 5 ou 6 cm le long des murs
peuvent contribuer à augmenter le taux d’humidité de 
1 ou 2 degrés ;

• Afin de prévenir les infiltrations indésirables, il convient de
vérifier que le sol ne soit pas gorgé d’eau et que le
drainage soit adéquat. 

Réfrigération et climatisation
Une unité de réfrigération adaptée maintiendra une
température constante entre 11 et 14 degrés Celsius. Un
système de réfrigération maximise l’humidité relative qui
doit être maintenue, de préférence, entre 60 et 80%. Le
choix de l’appareil, quant à lui, dépend de la localisation ainsi
que du volume de la pièce. 

Le climatiseur de cave à vin a pour but de conserver
l’humidité ambiante et non de la générer. Il est installé à
l’intérieur et puise son air dans une autre pièce de la maison.
Il ne faut en aucun cas recourir à l’installation d’un
climatiseur domestique qui contribuerait à éliminer
complètement l’humidité de la cave.

L’obscurité qui a du bon...
Si le vin illumine les yeux des dégustateurs, sa qualité
dépend toutefois rigoureusement de sa condition ambiante.
La cave à vin idéale est obscure, à l’abri de toute pénétration
de lumière. L’éclairage nécessaire sera minimal et les
luminaires fluorescents sont à proscrire. On recommande
d’utiliser, au besoin, un deuxième éclairage d’appoint
lorsque vous travaillez dans la cave. 

Et, afin d’éviter toute variation de température, on propose
la mise en place d’un système d’éclairage dégageant peu
de chaleur, comme les LEDS. Une solution alternative
consiste en l’installation de contrôleurs d’intensité 
de lumière. 

Bons vins, bien rangés
La position horizontale de la bouteille conserve son humidité
au bouchon et empêche l’oxygène de s’insérer. Il importe
donc de prévoir de nombreux rangements inclinés. Seules
quelques bouteilles à capsule dévissable peuvent être
disposées à la verticale. On range les bouteilles de manière 
à ne pas les bouger lors de la sélection. Les types de
rangements varient selon l’utilité et le style recherché. 
Les casiers individuels permettent de bien localiser
l’emplacement de chaque bouteille. Les casiers en vrac
(diamants, cubes, blocs, etc.) permettent avant tout de
placer de grandes quantités de bouteilles identiques. Les
rangements sont disponibles tout faits ou peuvent être

» La passion du vin
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réalisés sur mesure. D’une manière ou d’une autre, il
importe de prioriser leur solidité et d’opter pour du cèdre
sans odeur.

Agrémenter une cave à vin
Les Québécois sont de plus en plus nombreux à garnir leur
demeure d’une cave à vin. Voilà un signe des temps car ils
intègrent dorénavant le vin à leur quotidien, à diverses
occasions de même qu’aux grands événements. Leur
aptitude constante à développer le goût pour une variété
grandissante de cépages en incite plus d’un à se pourvoir
des avantages d’une cave vin.

La porte d’une cave à vin constitue un élément visuel de
taille et divers styles sont offerts dépendamment du budget
et du design recherché. Martin Landry de VIN & PASSION
affirme que : « La plus populaire est sans contredit la porte
de bois avec vitre. Les portes sont dotées d’un système de
contrôle d’accès numérique ou électronique. »

En ce qui a trait aux supports à bouteilles, il semble que le
casier de bois ait encore la cote. On retrouve des essences
exotiques : acajou brésilien, noyer, padouke. Ces bois
confèrent élégance et richesse à la cave à vin. Les finitions
peuvent être martelées, teintes ou laquées. On retrouve

aussi des casiers en métal et en verre. « Tous les produits
utilisés pour la finition des casiers respectent les 
normes concernant la conservation des vins », précise 
Martin Landry. Acquérir une cave à vin mérite qu’on
s’attarde au moindre détail, en dépit du budget et de la
superficie qu’on y alloue. Son appréciation grandira au fil 
du temps.

» La passion du vin

LAVAL
Centropolis
110, promenade 
du Centropolis, Laval
Sortie 8 de 
l'autoroute 15
(angle St-Martin 
et autoroute 15)

DU RÊVE
À LA RÉALITÉ

Pour aménager une cave à vin sur
mesure, faites appel aux spécialistes
de VIN&PASSION qui peuvent vous
conseiller et réaliser pour vous toutes
les étapes de votre projet.

Fort de son expérience dans 
le domaine des caves à vin,
VIN&PASSION met à votre
disposition PASSION CONCEPT, 
une division entièrement dédiée à 
la cave à vin. Que ce soit pour un
projet commercial ou résidentiel,
PASSION CONCEPT saura vous
accompagner dans la réalisation de
vos projets. Venez nous rencontrer
et passez du rêve à la réalité.

Pour plus d’information ou pour une
estimation, contactez Martin Landry au 
514 295-5625

RIVE-SUD
Promenades Saint-Bruno
321, boulevard 
des Promenades
1er étage - porte 2 - 
allée de Sears
Saint-Bruno-de-Montarville
(angle autoroute 30 
et route 116)
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La Société de développement économique de Drum -
mondville (SDED) est devenue, au fil des ans, un acteur
incontournable quand vient le temps de parler affaires et
tourisme. L’accomplissement de sa mission, soit de
promouvoir l’industrie, le commerce et le tourisme, 
a effectivement permis, grâce à des actions ciblées 
et soutenues, de créer des conditions favorables au
développement économique de la ville de Drummondville et
de la MRC. C’est ainsi que, depuis sa constitution en 1984,
la SDED a été le moteur d’une revitalisation qui sert encore
d’exemple aujourd’hui, et ce, aux quatre coins de 
la province.

Mise sur pied à la suite de constats émis par les milieux
politique et économique de l’époque, la SDED se voulait 
la réponse au souhait de se munir d’un outil de
développement économique efficace et adapté à la réalité
manufacturière de la MRC. La SDED se lançait « en
affaires » avec la ferme intention de changer le visage
économique de Drummondville et des environs.
L’organisation comptait à ce moment sur deux employés.
vingt-six ans plus tard, on ne peut plus douter de l’apport
inestimable de la SDED au secteur industriel de la MRC de
Drummond. En effet, on compte maintenant plus de 800
entreprises manufacturières sur son territoire, les unes plus
diversifiées que les autres. D’ailleurs, cette diversité fait la
renommée de Drummondville, ce qui lui permet d’attirer
plusieurs grands donneurs d’ordres à la recherche de PME
spécialisées dans divers domaines. Pour parvenir à ses
résultats, les 27 employés de la SDED ne ménagent pas les
efforts. Néanmoins, l’équipe dispose de plusieurs outils
extraordinaires. Il y a d’abord l’Incubateur industriel 
qui permet à la Société de contribuer au démarrage
d’entreprises de tous genres et de leur apporter un soutien

organisationnel, opérationnel et administratif. D’ailleurs,
l’équipe de la SDED peut conseiller les entreprises sur leurs
décisions d’affaires ou leur donner un coup de pouce lors de
leur démarrage. De plus, comme la SDED gère les zones
industrielles de Drummondville, ses commissaires
industriels peuvent aussi faciliter la tâche aux compagnies
voulant amorcer leurs opérations, se relocaliser ou 
prendre de l’expansion. Ils peuvent alors voir à trouver
l’emplacement idéal, prendre les arrangements avec le
propriétaire de la zone en question (la municipalité), et régler
divers problèmes d’ordre administratif.

La SDED offre l’opportunité aux entrepreneurs de prendre
part à différentes missions commerciales mises sur pied
par l’organisme. À ce sujet, la Société de développement
économique de Drummondville est plus présente que
jamais à l’étranger avec son antenne économique basée 
en permanence à La Roche-sur-Yon en France et son
commissaire à l’emploi et à l’immigration. L’antenne
économique est responsable de faciliter le travail aux
entreprises drummondvilloises désirant faire des affaires en
France. Le commissaire voit, quant à lui, à recruter de la
main-d’œuvre spécialisée hors de la MRC de Drummond,
notamment en France où il travaille étroitement avec
l’ambassade canadienne à Paris.

Bien entendu, la Société de développement économique
de Drummondville administre entièrement certains fonds
de développement, tels le Fonds jeunes promoteurs, le
Fonds local d’investissement et le Fonds d’économie
sociale et le Fonds de la ruralité. Elle est également
mandatée pour effectuer la gérance du Fonds SOLIDE, en
plus d’être responsable de l’évaluation des dossiers de la
mesure Soutien au travail autonome et d’effectuer le suivi
de gestion auprès des jeunes entreprises.

Finalement, l’aéroport régional de Drummondville vient
bonifier l’offre des infrastructures de transport déjà
accessibles aisément à partir de la MRC.

À l’aube de cette nouvelle décennie, la SDED est prête à
relever les nouveaux défis qui se présenteront à elle. Et si
le passé est garant de l’avenir, le futur se veut prometteur
pour la MRC de Drummond.

Un acteur incontournable pour 
le développement de la région

Dominic Jacques
d.jacques@sded-drummond.qc.ca

Responsable des communications
Société de développement
économique de Drummondville
(SDED) (CLD Drummond)

» Collaboration spéciale
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» Carnet d’adresses
Agence Double

79, rue Cormier
Drummondville, bureau 201  J2C 8M5
Tél. : 450 250-5252

www.agencedouble.com

Anny Fleuriste

416, rue St-Jean, Drummondville  J2B 5L6
Tél. : 819 477-3522 - Téléc. : 819 475-3936

Bain-Hür

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

Bilodeau Baril

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

Bistrot La Muse

188, rue Hériot
Drummondville  J2C 1J8
Tél. : 819 471-4664

Buropro

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

www.buropro.qc.ca

Cégep de Drummondville

960, rue St-Georges
Drummondville  J2C 6A2
Tél. : 819 478-4671 - Téléc. : 819 478-8823
www.cdrummond.qc.ca

Centre de divertissement Drummond

600, rue Cormier
Drummondville  J2C 5C4
Tél. : 819 475-1234

Centre de musique Victor

185 A, rue Saint-Damase 
Drummondville  J2B 6H2
Tél. : 819 472-4667

www.cmvictor.com

Chez Beauregard

246, rue Lindsay
Drummondville  J2C 1P1
Tél. : 819 474-3669

Cogeco

1630, 6e Rue, bureau 100
Trois-Rivières  G8Y 5B8
Tél. : 819 693-5247 - Téléc. : 819 379-2708
www.cogeco.com

Commissariat au commerce

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

Corporation du centre culturel

de Drummondville

175, rue Ringuet, Drummondville  J2C 2P7
Tél. : 819 477-5518 - Téléc. : 819 477-5723
www.centre-culturel.qc.ca

CSSS Drummond

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

Député Roger Pomerleau

185, rue Hériot, Drummondville  J2C 1J9
Tél. : 819 477-3611 - Téléc. : 819 477-7116
www.rogerpomerleau.com

Député Yves-François Blanchet

228, rue Hériot, bureau 203
Drummondville  J2C 1K1
Tél. : 819 474-7770 - Téléc. : 819 474-4492

DPA assurances

1425, boul. St-Joseph, bureau 2B
Drummondville  J2C 2E5 
Tél. : 819 477-6020 – Téléc. : 819-477-1656
www.dpaassurances.com

Drolet pneus et mécanique

2435, rue Saint-Pierre
Drummondville
Tél. : 819 479-8008

www.droletpneusmecanique.com

Électro Domotique

Tél. : 819 850-7097

www.electrodomotique.com

Emploi-Québec

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

FBL

1325, boulevard Lemire
Drummondville  J2C 7X9
Tél. : 819 477-1234 – Téléc. : 819 474-4757
www.fbl.ca

Imprimerie F.L. Chicoine

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

Joanie Pouliot Décoration

Drummondville
Tél. : 819 474-4647

joaniepouliot@hotmail.com

Journal L’Express

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

L’Eau-Thentique

620, rue Cormier
Drummondville  J2C 5C4
Tél. : 819 472-1180 – Téléc. : 819 472-1342
www.leauthentique.com

La Recharge

750, boulevard René Lévesque 
Drummondville  J2B 7N7
Tél. : 819 477-2777

MRC Drummond

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

Mr Photo, François Pinard

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

www.mrphoto.ca

NP Publicité

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

Téléc. : 819 478-4415
www.np-pub.com

Page Cournoyer

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

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

Patrick Leroux, 

conférencier professionnel

Tél. : 450 939-3240

Sans frais : 1 888 993-8882
www.patrickleroux.com

Pépinière L’Avenir

209, route 143
L’Avenir  J0C 1B0
Tél. : 819 394-2848

www.pepinierelavenir.com

Planchers Jastek

Tél. : 819 471-2091

www.planchersjastek.com

Réseau des intervenants en formation

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

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

Réseaux plein air Drummond

1985, boulevard Foucault
Drummondville  J2B 7T5
Tél. : 819 477-5995

Téléc. : 819 477-7531
www.reseauxpleinair.com

Rondeau & Associés

330, rue Cormier, bureau 201
Drummondville  J2C 8B3
Tél. : 819 477-2999

Téléc. : 819 477-2955
www.rondeauassocies.com

Ville de Drummondville

415, rue Lindsay
Drummondville  J2B 1G8
Tél. : 819 478-6555 – Téléc. : 819 478-3363
www.ville.drummondville.qc.ca

Vin & Passion

110, Promenade du Centropolis
Laval  H7T 2Z6
Tél. : 450 781-8467 – Téléc. : 450 781-8468
www.vinetpassion.com

Vizib

Complexe de la Trente

125, boulevard Gagné, bureau F
Sorel-Tracy  J3P 7Z3
Tél. : 450 746-9977 - Téléc. : 450 746-9976
Sans frais : 1 800 461-9677
www.vizib.ca

Voltigeurs

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

652, boul. Mercure
Drummondville
819.472.4270
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