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Créatifs et débordants de projets, ils ont tous entre 18 et 40 

ans, de l’ambition à revendre et une véritable passion pour 

leur domaine d’activité. Ils ne comptent pas leurs heures et 

leurs efforts ; ils se consacrent entièrement à la réussite des 

entreprises qu’ils ont fondées. Ils représentent la nouvelle 

génération d’entrepreneurs dans la région de Drummondville. 

Après une première publication dans le Contacts Affaires de 

mai 2010, il me fait donc un très grand plaisir de vous présenter 

notre deuxième cahier spécial des jeunes entrepreneurs 

Contacts Affaires 2013. 

Vous découvrirez, à travers les pages qui suivent, 19 jeunes 

entrepreneurs qui ont bien voulu participer à cette brochure 

promotionnelle. Ils évoluent dans des sphères économiques 

très diversifi ées, mais ont tous en commun d’avoir réalisé 

leur rêve professionnel : se lancer à son compte pour être son 

propre patron, avoir la liberté de ses choix et surtout travailler 

pour soi-même, ce qui change toute la perspective ! 

Actifs dans leur milieu, ils sont tous impliqués dans la Jeune 

Chambre de commerce de Drummond, affi rmant à l’unanimité 

y trouver un milieu dynamique et accueillant qui leur permet 

de développer leur réseau d’affaires et leur entreprise. 

Je vous invite à découvrir ce qui les a motivés à se lancer 

en affaires, et les produits et services qu’ils ont à vous offrir. 

Pourquoi ne pas les encourager en les référant à des clients 

et des amis ? Nous avons tous intérêt à ce que ces nouveaux 

entrepreneurs réussissent et développent leurs entreprises, 

bien souvent créatrices d’emplois auprès de jeunes de la région.  

Drummondville a réussi depuis les dernières décennies à 

diversifi er son économie avec de nombreuses PME, ce qui 

refl ète bien l’esprit entrepreneurial de notre région. Et son 

avenir continuera sûrement à passer en grande partie par 

la création de petites et moyennes entreprises. Après tout, 

celles-ci représentent plus de 98 % des entreprises au pays !

MOT DE 
L’ÉDITEUR
Laurent Cournoyer
laurent@cournoyer.cc

Éditeur

INTERNET
MULTIMÉDIA
MÉDIAS  SOCIAUX
SITES  WEB

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

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

819 850-1250
web@cournoyer.cc
cournoyer.cc



5

JCCD.CA

La Jeune Chambre de commerce de Drummond 

(JCCD) est un réseau composé de jeunes 

professionnels, entrepreneurs et gens d’affaires 

qui a pour mission de dynamiser et de favoriser 

le succès de ses membres, tout en contribuant 

à l’essor de la communauté grâce à la force de 

son réseau. 

La JCCD représente plus de 320 gens d’affaires 

dans laquelle les membres apprennent à se 

connaître dans le but de faire des affaires 

ensemble, mieux connaître leur milieu et 

développer leurs compétences. 

À ce niveau, plusieurs formations sont offertes 

tout au long de l’année, dans le but d’améliorer les 

connaissances et l’expertise des membres. C’est 

aussi cela le rôle de la JCCD : créer et organiser 

des activités à l’intention de ses membres !

Par l’intermédiaire du réseautage, les membres de 

la JCCD peuvent également apprendre à développer 

des partenariats, créer des projets novateurs et 

ainsi offrir des opportunités de développement 

professionnel, personnel et social. L’établissement 

d’un bon réseau permet notamment de faire naître 

des collaborations durables.

Enfi n, la JCCD a pour objectif de valoriser 

l’audace, le dynamisme et l’esprit d’initiative de 

ses membres en organisant chaque année le 

concours Élan qui récompense les entreprises 

proposant des projets novateurs. Divers concours 

offrent aussi la possibilité aux membres de se 

démarquer tout au long de l’année, tels que la 

campagne promotionnelle annuelle, organisée 

depuis deux ans, ainsi que le concours Personnalité 

de l’année qui récompense un de ses membres 

s’étant fortement impliqué dans le réseau. 

EN BREF :
Qu’est-ce que la JCCD vous permet de faire ?

Créer et élargir votre réseau de contacts;

 Faire connaître votre entreprise ou 

organisation ainsi que ses activités, 

produits ou services ;

Accroître votre visibilité, notamment grâce 

au site Web et aux nombreux partenariats.

LA JCCD FAVORISE LE DÉVELOPPEMENT 
DE VOTRE RÉSEAU D’AFFAIRES !
La JCCD est un organisme dans lequel bon 

nombre de personnes peuvent s’impliquer 

autant pour s’intégrer au réseau et multiplier 

leurs contacts que pour développer leurs 

compétences en organisation d’évènements, 

développement de partenariats, réalisation de 

projets porteurs, etc. Ce réseau a été conçu par 

et pour les jeunes gens d’affaires.

À l’heure actuelle, huit comités sont offerts aux 

membres qui souhaitent s’impliquer et mettre la 

main à la pâte :

 

Activités sociales
Recrutement
Communication
Grands projets
Informatique
Élan
Formation
Golf

 
Et le comité stratégique créé cette année afi n 

d’orienter la mission de la JCCD.

Pour en savoir plus sur les comités, leur mission 

et les membres qui les composent, visitez le 

http://www.jccd.ca/Lescomites.aspx

LA JCCD, UN RÉSEAU 
DE PROFESSIONNELS 
ET D’ENTREPRENEURS !
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LA JCCD C’EST :

1
Des évènements de grande 

envergure regroupant plus 

de 120 membres : le Souper 

des fêtes, le Gala annuel et le 

tournoi de golf !

5 8 comités dans lesquels 

s’impliquer !

2
Un concours dédié aux 

membres de la JCCD offrant 

plus de 25 000 $ en prix 

et services !

6
40 membres bénévoles qui 

composent les comités 

chaque année !

3
De nombreux déjeuners-

dîners offrant des formations 

spécifi ques chaque année ! 7
Plus d’une quinzaine de 

commerçants offrant des 

rabais tout au long de l’année 

pour développer votre 

entreprise ! Visitez le 

www.jccd.ca/rabais

4
Des 5 à 7 pour 

développer votre 

réseau de contacts ! 8 Un réseau de plus 

de 250 entreprises!
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PRIX JEUNE ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE
Ayant pour mission de souligner les meilleures 

initiatives et favoriser le succès des jeunes gens 

d’affaires de la région, la JCCD souhaite contribuer 

à la réalisation de projets d’entreprises issus de ses 

membres. La Jeune Chambre offre à ses membres 

la possibilité de voir leurs efforts récompensés via 

un concours d’envergure, reconnu et apprécié de la 

communauté d’affaires centricoise.

Le concours Élan, organisé par la JCCD et son 

commanditaire principal (CAE Drummond), 

récompense une entreprise en lui attribuant  

25 000 $ en bourses et services pour un projet 

d’expansion, d’investissement, d’exportation ou 

de recherche et développement. Une entreprise 

coup de cœur choisie par le public, lors du 

coquetel des candidats organisé en février, reçoit 

elle aussi 3 000 $ en argent pour son projet. 

Chaque année, ce concours met de l’avant de 

jeunes entrepreneurs dynamiques et des projets 

tout aussi stimulants que prometteurs. Le grand 

gagnant du concours remporte, en plus de la 

reconnaissance de ses pairs, un prix en biens et 

services lui permettant de mener à terme son 

projet d’entreprise, et ainsi dynamiser la scène 

économique de la région.

PRIX « JEUNE PERSONNALITÉ » 
DE L’ANNÉE
Le volet « personnalité » vise à souligner l’apport 

exceptionnel d’un membre de la JCCD au sein de 

son entreprise et de sa communauté. Ce concept 

témoigne de la volonté de la JCCD d’innover et 

d’être plus que jamais au service des membres.

« Près de 250 000$ en bourses et services ont 

été remis depuis la première édition. »  

Pour en savoir plus sur la JCCD et comment 

devenir membre, visitez le www.jccd.ca ou 

819 477-2050

ÉLAN 2013 : Carl Binette (Aéronergie)

ÉLAN 2012 : Simon & Marc Vallière (Imprimerie MS)

ÉLAN 2011 : Martin Delarosbil (La Recharge.ca)

ÉLAN 2010 : Claudia Bernier et Éric Fafard (Les entreprises Interco)

ÉLAN 2009 : Chantal Houle ( Kefi plant)

ÉLAN 2008 : Mélanie Beaudoin et Joël Châteauneuf (Biogivre) 

ÉLAN 2007 : Marc-André Pépin (Les emballages Box Pack) 

ÉLAN 2006 : Cyril Champagne et Joël Vandal (ScopServ) 

ÉLAN 2005 : Éric Lamothe et Dale Moore (Équifab)

ÉLAN 2004 : Jean-François Leblanc (Redtech)

ÉLAN 2003 : Mylène Thériault et Caroline Thurler (Kobalt)

ÉLAN 2002 : Patrice Manseau (La Clinique Patrice Manseau)

ÉLAN 2001 : Yanick Dionne (Télécommunications D.G.)

ÉLAN 2000 : Sylvain Houle (Fabrication S. Houle) 

Octobre-novembre :
Période d’inscription

Fin janvier:
Annonce des entreprises en lice 

Fin février: 
Coquetel des candidats

Avril :
Gala du concours Élan et 
dévoilement des lauréats

LES GAGNANTS DU « CONCOURS ÉLAN » 

DES DERNIÈRES ANNÉES 
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Avec leurs grands yeux et leur mimique adorable, les TrOnches 

sont vraiment irrésistibles. Il y a RoBot le bricoleur, MiNet le 

curieux, DraGon le courageux et HiBou l’intello, au total dix 

personnages dans une quarantaine de versions, chacun ayant 

son histoire et sa personnalité. « Une peluche est le confi dent 

inséparable d’un enfant, qui partage tous ses moments, 

joyeux et tristes. J’ai décidé de créer ces jouets d’éveil pour 

laisser les enfants être des enfants et développer leurs 

sens et leur imagination. Partenaires de l’imaginaire, mes 

peluches sont multisensorielles », explique la créatrice des 

TrOnches, Stéphanie Guilbeault. Diplômée en sonorisation et 

enregistrement du Cégep de Drummondville, la jeune femme 

a dû prendre un temps d’arrêt pour avoir sa première fi lle puis 

la seconde. « Je souhaitais travailler à la maison. J’ai toujours 

eu l’esprit entrepreneurial et du leadership, j’aime créer et 

j’ai un talent pour les arts. Un jour, j’ai décidé de faire des 

peluches et j’ai mis des photos de mes premières créations 

sur Facebook, ce fut un succès fou ! » Elle a donc optimisé le 

produit, appris à coudre à la machine et créé d’autres modèles, 

avec l’aide de son conjoint graphiste, Pierre-Luc Dubois. Un an 

et demi après le début des ventes, les TrOnches sont de plus 

en plus populaires sur le Web. « Ces produits haut de gamme 

sont confectionnés au Québec à la main, POUR les enfants 

par Les Petites Mains, une maison de couture et entreprise 

d’insertion sociale de Montréal qui aide les immigrantes. »  

Faites en polyester minky, un tissu très doux, hypoallergène, 

antibactérien et lavable à la machine, les TrOnches arborent 

un design moderne et épuré, sans fl a-fl a, et elles sont 

ergonomiques pour être manipulées par de petites mains. 

Le 25 novembre a marqué le début offi ciel de l’entreprise, 

avec lancement du site Web et du catalogue sur Internet. Le 

futur ? Créer d’autres modèles, développer une gamme de 

couvertures et doudous, et élargir le marché géographique. 

« Je rêve que tous les enfants du monde aient leur TrOnche! » 

Par Catherine Objois

Partenaires de

L’IMAGINAIRE
STÉPHANIE GUILBEAULT
Propriétaire | Créatrice

Drummondville | 819 479-1365 | www.lestronches.ca

Lauréate régionale du Concours 

québécois en entrepreneuriat 

dans la catégorie « commerce »



« J’aime faire des choses différentes, des expériences, et 

surtout apprendre, sinon je m’ennuie ! », affi rme en riant 

Élodie Kergal. La polyvalence et la richesse de son parcours

professionnel en témoignent bien. Originaire de Bretagne, la

jeune femme fait en France une maîtrise en biochimie, puis 

en administration des affaires. Après un stage au Québec, 

elle y revient pour s’établir en 2006 ou elle fait une maîtrise 

en médiation interculturelle.

En 2010, elle commence à prendre des cours de photographie 

avec un photographe professionnel. « J’ai grandi avec un père

photographe amateur. L’idée de faire de la photo me trottait 

dans la tête depuis des années. Pascal Genest m’a proposé de 

louer son studio, j’ai mis mes premières photos sur Facebook 

et tout s’est enchaîné ! » À présent photographe-maquilleuse 

à temps plein, pour les particuliers et les entreprises, 

Élodie se spécialise dans le portrait. « J’aime faire ressortir 

l’émotion dans le regard des gens, capter leur énergie et 

créer des images qui racontent une histoire. » Dans son 

superbe studio blanc et rose, cette photographe-maquilleuse 

propose également des activités de fi lles qui conjuguent 

maquillage et séance photos. Depuis peu, elle offre 

Confi dence Glam Portrait : une demi-journée de bien-être 

pour se faire maquiller, coiffer et réaliser une séance-photo 

mode. Une journée magique qui 

peut se poursuivre avec une sortie 

entre amies ! Entrée dans la Jeune 

Chambre en 2007, Élodie est 

actuellement à la tête du comité 

des communications et vice-

présidente de la Jeune Chambre. 

« Grâce à l’organisme, j’ai 

développé mon entreprise et mon 

réseau social », déclare celle qui 

a remporté le prix Personnalité 

de l’année du concours Élan 

2013. Ses projets ? Compléter 

sa formation actuelle, offrir des 

produits exclusifs à ses clients, 

déménager son studio à l’extérieur 

de sa résidence et amener plein 

d’idées de développement à la 

Jeune Chambre !

Capter en images 

l’énergie et la beauté

819 461-2053
info@ekergal.com

www.ekergal.com 

Par Catherine Objois

ÉLODIE KERGAL
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Se démarquer dans 
le monde des solutions 
Web et graphiques
Une ambiance dynamique de passion 

créatrice règne dans l’agence Oktane 

Design où les locaux sont lumineux et 

accueillants. Six jeunes professionnels 

s’affairent avec ardeur sur leur ordinateur 

pour aider des entreprises à se propulser 

sur le Web de façon distinctive. «  Que ce 

soit des PME, des OSBL, des institutions ou 

encore des grandes entreprises, elles ont 

toutes besoin de visibilité. C’est ce qu’offre 

Oktane Design. Nous nous investissons 

toujours à fond dans chaque projet. Nous 

prenons le temps d’analyser les besoins 

du client et d’établir la stratégie Web la 

plus profi table. Multidisciplinaires, nous 

exécutons différentes tâches pour offrir un 

produit clés en main », affi rme Jean-Philippe 

Pichette, fondateur et propriétaire d’Oktane 

Design. « Depuis douze ans, je baigne dans 

le Web. J’étais pigiste et vu une surcharge 

de travail, j’ai alors commencé à engager 

des employés et ainsi l’agence est née il y 

a déjà cinq ans. » Oktane, qui a pignon sur 

rue à Drummondville depuis deux ans et 

qui possède un autre bureau à Sherbrooke, 

est une agence spécialisée en création 

de sites Web, qui offre aussi des services 

de Web marketing, de Web mobile et de 

conception graphique. « Nous comptons 

parmi nos clients la Commission scolaire 

des Chênes, la SDED, Drumco, Vaillancourt 

Portes et Fenêtres, Vêtements Flip Design, 

Groupe DPI, Axart et Carrefour Québec 

International pour ne nommer que ceux-là. Nos 

forces ? Notre accessibilité, le respect des 

échéanciers et la qualité du service après-

vente. Aussi, l’esthétisme de nos designs 

graphiques et le référencement nous 

amènent beaucoup d’éloges. Nous avons 

énormément de commentaires positifs sur 

l’expérience client vécue chez nous. Nous 

accordons aussi beaucoup d’importance 

au réseautage. »  Après avoir remporté en 

2012 le prix « Entreprise Coup de cœur » du 

concours CAE Élan de la Jeune Chambre de 

commerce de Drummondville puis le prix 

« Entrepreneuriat jeunesse » au Gala des 

Napoléon, l’entreprise a toujours le vent dans 

les voiles et vient d’engager de nouveaux 

employés. « Le domaine du Web est un 

marché fl orissant, nous devons toujours 

innover et être à l’affût des nouvelles 

tendances. Voilà pourquoi nous faisons 

beaucoup de « R et D » pour pouvoir proposer 

des solutions innovatrices aux clients, leur 

offrir encore mieux, en étant toujours une 

longueur d’avance sur le marché. Pour le 

futur, nous voulons qu’Oktane Design soit 

une icône en solutions Web et graphiques en 

se démarquant encore davantage. » 

289, rue Lindsay

Drummondville (Québec)  J2B 1G2

819 850-9790 | www.oktane.ca 

Par Catherine Objois

Jean-Philippe Pichette

Propriétaire      
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1445, rang 5, Saint-Cyrille-de-Wendover (Québec)  J1Z 1S5

819 818-8500 | www.atelierallard.com

SYLVAIN ALLARD
Propriétaire

Sylvain Allard éprouve une véritable passion pour 

l’ébénisterie. « J’ai suivi une formation en charpenterie-

menuiserie, ce qui m’a amené à faire un stage avec 

les Compagnons du Devoir, en France. À 19 ans, j’ai 

commencé à travailler dans la construction, et la fi n de 

semaine je fabriquais des meubles. J’ai rénové mes deux 

maisons, et j’aime les belles choses. » Voulant exploiter 

ses talents, Sylvain a d’abord travaillé pour des ébénistes, 

puis en 2010 il a fondé son entreprise.  Spécialisé dans le 

travail du bois et du béton, l’Atelier Allard est le seul du 

genre au Centre-du-Québec. Sylvain a commencé par 

concevoir et réaliser des escaliers et de l’ébénisterie sur 

mesure pour des fi nitions intérieures, puis il a découvert 

le béton en rénovant sa maison. « J’ai fait des recherches 

et des tests. Ce matériau offre beaucoup de possibilités. 

Aujourd’hui, le béton représente la moitié de mon chiffre 

d’affaires. » En alliant le bois, le béton et parfois l’acier, 

une caractéristique assez unique au Québec, Sylvain Allard 

fabrique des produits de moyen et haut de gamme, 

comme de superbes tables en bois avec dessus de 

béton, ou des lavabos et des éviers de béton aux 

lignes épurées, sur des meubles de bois. « Je travaille 

souvent avec des architectes-designers pour créer des 

comptoirs de cuisine et de salle de bain. Chaque pièce 

est unique et signée de mon nom, pour garantir que 

l’ouvrage est bien fait, beau et d’une qualité remarquable, 

selon les valeurs de l’entreprise. J’ai aussi une grande 

fl exibilité de réalisation. Je laisse aller mon imagination, 

je déborde toujours d’idées et souvent je trouve des 

trucs inusités. » Sylvain travaille dans l’atelier, avec son 

partenaire, autant que sur les chantiers pour desservir 

une clientèle résidentielle et commerciale dans la région 

de Drummondville, sur la Rive-Sud et ailleurs au Québec. 

« Je veux que l’entreprise prenne de l’expansion mais 

toujours en gardant mon objectif : offrir un produit parfait et 

remarquable. Membre de la Jeune Chambre de commerce, 

Sylvain va se représenter cette année au concours Élan. 

« Être membre permet d’élargir mon réseau de contacts et 

d’ouvrir mes horizons. »

Par Catherine Objois
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William et Caroline ont lancé leur service de traiteur haut de 

gamme il y a quatre ans et leur restaurant, l’Odika, deux ans 

plus tard. Aujourd’hui, les deux remportent un beau succès ! 

Le couple ne regrette pas ses choix et ajoute des nouveautés, 

guidé par l’amour du métier et du travail bien fait. « Quand 

j’ai quitté le domaine de la construction pour celui de la 

cuisine, la seule option était de me lancer à mon compte », 

explique William L’Heureux. Après une formation en service 

de restauration à l’école Marie-Rivier de Drummondville et 

un stage en France, William et Caroline ont travaillé dans 

des établissements réputés avant d’ouvrir l’Odika dans une 

maison centenaire. Le restaurant offre une ambiance chic et 

relaxante. Caroline s’occupe de toute l’administration, tandis 

que William crée une cuisine du marché, évolutive. Le chef 

travaille avec des ingrédients frais et de première qualité, en 

respectant les saveurs et sans aucun agent de conservation. 

Tout est fait maison, y compris les desserts. La table d’hôte 

propose six à neuf plats principaux, dont le populaire fi let 

mignon, un plat végétarien, un poisson, un plat de fruits de 

mer, et d’autres mets selon la saison et l’offre des producteurs 

locaux. « Nous ajustons nos recettes pour tous ceux qui 

souffrent d’allergies, y compris le gluten, et pour les clients 

végétaliens. » Cette table gastronomique se démarque par son 

orientation résolument environnementale. « Nous privilégions 

au maximum les produits des fournisseurs locaux et bio, et 

sommes ainsi les seuls de la région à proposer du bœuf Wagyu 

(équivalent du bœuf de Kobe) et du porc Berkshire, des viandes 

sans hormone ni antibiotique, tendres et savoureuses. Et ici 

on ne trouve aucune espèce de poisson menacée »,  explique 

William. Caroline ajoute : « J’ai la fi bre environnementale très 

développée. Ainsi, nous faisons une large part aux produits 

alcoolisés du Québec et aux vins biologiques. Encourager 

les producteurs de chez nous demande plus d’efforts, mais 

l’objectif est d’offrir des produits bons, sains et frais tout en 

sauvegardant l’environnement et des emplois. C’est une 

question de conscience sociale. » L’offre du prêt-à-manger, 

disponible au comptoir, s’agrandit désormais avec des plats 

préparés, bientôt offerts également à l’Écomarché de l’Avenir. 

Finaliste au Gala des Napoléon de novembre, l’Odika a aussi 

assuré le service de traiteur auprès des 500 convives. Le 

couple nourrit trois projets pour 2014 et souhaite s’impliquer 

davantage dans la Jeune Chambre « pour aller chercher de la 

visibilité, des contacts et des formations, toutes choses fort 

utiles quand on est en affaires. »

WILLIAM L’HEUREUX ET CAROLINE LEDUC
Copropriétaires

492, rue Lindsay

Drummondville J2B 1H1

819 850-8221
www.lodika.ca  

Conjuguer 
gastronomie, santé 
et environnement 
Par Catherine Objois
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Jeune diplômée, Caroline Descôteaux a acquis en 2010 

la clinique podiatrique de Drummondville et s’est établie 

dans la région. « Native de Shawinigan, j’ai voulu connaître 

du monde d’un point de vue social et professionnel. J’ai 

adhéré rapidement à la Jeune Chambre, m’impliquant 

l’an passé dans le concours Élan. L’organisme est très 

dynamique, il y règne une belle ouverture d’esprit entre 

gens de divers horizons et il est facile de se faire accueillir. » 

C’est au cégep que Caroline a décidé de se lancer dans un 

programme alors assez nouveau au Québec : un doctorat 

de premier cycle, de quatre ans en podiatrie, à l’UQTR, 

chapeauté par le New York College of Podiatric Medicine. 

« Je voulais travailler dans le domaine de la santé, pour le 

bien-être des gens. La podiatrie constitue un beau mélange 

entre la santé et le côté manuel, les relations humaines 

et le volet entrepreneurial. Je suis mes patients de A à Z, 

depuis la prévention jusqu`à la fabrication des orthèses. » 

La jeune podiatre s’occupe de toutes les anomalies et les 

affections locales du pied, en les traitant par des moyens 

pharmaceutiques, chirurgicaux, biomécaniques (orthèses) 

ou par des manipulations, incluant des radiographies et 

infi ltrations, et elle fait beaucoup de prévention. « Nos 

atouts ? La clinique est située au centre-ville depuis sa 

fondation en 1996 et notre clientèle est fi dèle. Je suis très 

minutieuse pour prendre soin des pieds de mes patients. 

Avec Nancy  et Manon à l’accueil, nous offrons à ces derniers 

une approche vraiment personnalisée », affi rme Caroline, 

et sa gentillesse pleine d’attention en témoigne bien. « La 

podiatrie est une profession en développement que j’aime 

faire connaître. Les gens négligent souvent leurs pieds, 

pourtant un problème de posture, de marche ou de souliers 

peut causer des douleurs aux genoux, aux hanches et au 

dos. C’est une question de santé et de bien-être. » Caroline, 

impliquée dans son milieu et administratrice du club 

Richelieu féminin de Drummondville, qui aide les femmes 

violentées et leurs enfants, envisage un bel avenir pour 

sa clinique.

Le podiatre, 
docteur du pied

Dre CAROLINE DESCÔTEAUX 
Propriétaire

Par Catherine Objois

235, rue Heriot, bureau 215, Drummondville (Québec)  J2C 6X5

819 478-1060 | www.podiatrie-drummondville.com 
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« J’étais nouvellement diplômé en mécanique diesel dans le secteur agricole et le hasard 

de la vie m’a amené à connaître le monde des télécommunications en 1999, j’ai adoré ça 

tout de suite ! », raconte Yanick Labrie, qui a été élevé sur une ferme de la région et y habite 

toujours dans son ranch avec des chevaux et son élevage de bœufs Highland. 

Un petit dans le monde

DES GRANDS
Par Catherine Objois
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En 2001, il a créé Pro Conek, qui regroupe, comme son nom 

l’indique, des professionnels en connexion. Pendant trois 

ans, l’entreprise a œuvré comme sous-traitante dans le 

domaine du câble. « Puis une belle opportunité d’affaires s’est 

présentée avec Cogeco, et j’ai décidé de lancer une compagnie 

spécialisée. J’en ai parlé à ma grande amie Manon Gaudet qui 

a convaincu son mari Yvan Tessier d’embarquer avec moi dans 

cette nouvelle aventure. » En 2006, Yanick et Yvan se sont 

associés, devenant les copropriétaires de Pro Conek 2006 inc., 

et Cogeco fut leur premier gros client. Depuis, ils n’ont pas 

ménagé leurs efforts et l’entreprise connaît une croissance 

exponentielle. Ils sont aujourd’hui 35 employés, avec autant 

de camions sur la route. En avril 2012, toutes les opérations 

ont été regroupées dans l’édifice actuel qui doit déjà être 

réaménagé pour plus d’espace. 

« Nous sommes spécialisés dans le monde des connexions. Pro 

Conek œuvre dans l’installation, la modernisation et l’entretien 

de réseaux, la fibre optique, la fusion optique et les tests d’OTDR. 

De plus, en 2011 nous avons acheté notre propre réseau de 

câbles et trois autres depuis, dans les secteurs de Rimouski, 

Rivière-du-Loup et Manseau pour former les réseaux Conek-T, 

spécialisés dans la câblodistribution, Internet et la téléphonie. 

En 2012, nous avons créé Pro Conek  Division construction. 

Celle-ci s’occupe de préfilage, caméra de surveillance, data, 

fibre optique, amplification cellulaire, téléphonie IP, installation 

de GPS et contrôle d’accès. Le Groupe Pro Conek regroupe ces 

trois filiales », explique Yanick. Pro Conek dessert une clientèle 

d’entreprises et d’institutions. « Nous avons des techniciens 

partout au Québec, jusqu’à Gaspé, Roberval, Sept-Îles, Magog 

ainsi qu’au Nunavut et parfois au Nouveau-Brunswick. « Dans 

notre domaine nous sommes appelés à nous déplacer très 

souvent et sur de longues distances. Moi j’adore voyager,  

découvrir des lieux inconnus et rencontrer de nouvelles 

personnes », affirme Yanick et Yvan ajoute : «  Nous avons de 

très bons employés, le travail est exigeant, souvent à l’extérieur, 

et nous veillons à garder une approche très humaine avec eux. » 

Yanick et Yvan forment un duo parfaitement complémentaire. Le 

premier est directeur technique et s’occupe du développement, 

tandis que le second est directeur financier.  « Je suis fonceur, 

parfois trop, et Yvan est plus prudent, il m’amène à analyser 

la situation avant de foncer. J’ai une passion qui me pousse à 

bâtir et je suis un gros travailleur. Ma force est de développer et 

de structurer quelque chose, mais ensuite il faut une personne 

pour le faire rouler et le maintenir. Avec Manon, qui s’occupe 

d’une partie de la comptabilité nous formons une bonne 

équipe », raconte Yanick. 

Grâce à ses atouts, Pro Conek tire bien son épingle du jeu. 

« Avec tous nos services et quelques sous-traitants, nous 

pouvons offrir un produit clés en main. Le client apprécie 

beaucoup de faire affaire avec une seule personne et la gestion 

du projet est plus efficace et plus rapide. Dans le monde des 

télécommunications au Québec, seuls les gros joueurs peuvent 

offrir un service clés en main complet. Nous sommes un petit 

dans la cour des grands. » Satisfaction du client, rapidité et une 

relation humaine avec les employés, telles sont les valeurs 

de l’entreprise. « Nous sommes très exigeants sur l’image de 

la compagnie, elle doit être impeccable avec des uniformes 

obligatoires et propres, des camions bien entretenus. C’est 

une question de professionnalisme et de crédibilité. Et les 

employés doivent s’adapter à la clientèle, chacun des clients 

est différent. Aussi, la formation est primordiale. Notre secteur 

d’activité progresse très vite et il faut suivre le mouvement. 

Nous formons notre propre main-d’œuvre, avec une salle de 

cours dans nos locaux et deux formateurs sur le terrain. Tout 

en gardant une entreprise de taille humaine, Yanick et Yvan 

souhaitent poursuivre la croissance, avec l’arrivée d’un directeur 

des opérations qui cumule près de quinze années d’expérience 

dans le domaine des télécommunications. Yanick conclut :  

« Cela me donnera plus de temps pour continuer à travailler sur 

le terrain, ce qui me permet de rester en contact avec la réalité 

du travail. Et tant que je serai là, on aura des projets ! » 

YANICK LABRIE   
Copropriétaire

INC.

2420, rue Sigouin, Drummondville (Québec)  J2C 5Z4

819 473-4234 | www.proconek.com
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330, rue Cormier, bureau 202

Drummondville (Québec)  J2C 8B3

819 857-4565 | www.sunlife.ca

Chaleureux et accueillant, Rocky Morin adore à l’évidence le 

contact avec les gens. Il a donc quitté le monde industriel 

pour se lancer dans la vente, puis, après plusieurs formations, 

il a travaillé en tant que conseiller fi nancier au sein d’une 

compagnie d’assurances. En février dernier, Rocky s’est 

associé à Daniel Ayotte afi n de créer leur propre cabinet de 

services fi nanciers. « Je ne me vois plus faire autre chose.  

J’adore ce métier ! » Et pour lui, c’est bien plus que vendre 

des produits d’assurances ou de placements. « À chacune 

de mes rencontres, l’essentiel est de bien conseiller mes 

clients afi n d’améliorer leur situation même si cela ne passe 

pas par la vente de services fi nanciers. Mon objectif est de 

faire une grande différence dans leur vie professionnelle 

ou personnelle en apportant des solutions adaptées. » Ce 

conseiller en sécurité fi nancière s’est créé une niche en 

travaillant principalement avec de jeunes propriétaires 

d’entreprise. « Je guide les nouveaux entrepreneurs, pour 

tout ce qui est  assurance vie, assurance prêt, assurance 

salaire, placements, etc.  Je leur donne accès à mon réseau 

de contacts. C’est un peu une approche de mentorat.  Je 

développe avec eux une relation de confi ance réciproque 

et d’égal à égal. J’aime les accompagner dans leur succès 

en les aidant à atteindre leurs objectifs. » Le cabinet de 

services fi nanciers Ayotte et Morin offre également certains 

produits exclusifs au Centre-du-Québec pour plusieurs types 

de professionnels et les propriétaires d’entreprise. « Ceux-

ci constituent notre principale clientèle.  Nous sommes 

vraiment à l’écoute de leurs besoins. Nous établissons aussi 

des plans de relève pour les entrepreneurs seniors. » Rocky 

Morin est membre de la Jeune Chambre de commerce depuis 

trois ans. L’an passé, il siégeait au conseil d’administration et 

était directeur du concours Élan, dans lequel il est toujours 

impliqué. « J’ai adhéré à la Jeune Chambre dès que j’ai 

commencé dans le domaine des services fi nanciers. Cela m’a 

permis d’augmenter énormément mon réseau de contacts. 

Être membre donne accès à 350 professionnels et gens 

d’affaires dans un organisme très dynamique, ce qui offre 

la meilleure des visibilités pour notre entreprise. C’est un 

investissement très rentable que je recommande à tous les 

jeunes entrepreneurs ! » 

ROCKY MORIN  ET DANIEL AYOTTE
Associés

« L’essentiel est de bien 
conseiller nos clients ! »
Par Catherine Objois
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  Deux pharmaciens propriétaires,

JEUNES ET PASSIONNÉS 

Patrice Grenier est originaire de la région. 

Ses études en pharmacie lui ont confi rmé 

un talent naturel pour le service-conseil 

aux gens et ses capacités à gérer une 

entreprise dans le système de santé. À 

l’Université Laval, Patrice a connu Nicolas 

Blanchette, lui aussi de Drummondville. 

Les deux partageaient les mêmes intérêts 

et avaient une vision d’affaires commune. 

Ils ont fait leurs stages à la pharmacie 

du 126, rue Heriot appartenant alors à 

Jocelyne Cloutier et Mireille Despins ; ils 

rêvaient de devenir patrons. Depuis mars 

2012, Patrice et Nicolas sont propriétaires 

de toute la bâtisse, abritant la pharmacie 

Uniprix Blanchette et Grenier et le 

Centre médical de Drummond. Ils sont 

aussi propriétaires de la pharmacie 

Uniprix située au 246, rue Heriot dans le 

Manoir Drummond. « J’ai développé une 

véritable passion pour ma profession. Le 

pharmacien est un professionnel de la 

santé très accessible et c’est vraiment 

valorisant de pouvoir conseiller les gens, 

d’être une ressource en santé qu’ils 

peuvent consulter sept jours sur sept. Et 

comme entrepreneur, j’aime relever le défi  

d’améliorer continuellement les services, 

d’en ajouter d’autres, bref de se renouveler 

dans un domaine très compétitif. » Dans 

les deux pharmacies qui ont pignon sur rue, 

œuvre une équipe de cinq pharmaciens, 

tous récents diplômés et parents de jeunes 

enfants : Patrice et sa conjointe Christine 

Bertrand, Nicolas et sa sœur Maryline, et 

Julie Dubé. « Nous travaillons avec une 

trentaine d’employés, stables et qualifi és, 

dans une belle ambiance de travail. Un 

des cinq pharmaciens est toujours sur 

place. Nous connaissons bien nos clients 

et leurs besoins. » Outre les départements 

habituels de la pharmacie du 126, rue 

Heriot, nous offrons à la population un 

comptoir postal. De plus, notre centre 

orthopédique CDD s’enorgueillit d’être la 

référence au Centre-du-Québec pour les 

articles orthopédiques et pour les produits 

de stomie. Depuis peu, les patients peuvent 

également rencontrer une infi rmière 

bachelière sur rendez-vous, Marie-Pierre 

Michel, présente chez nous deux jours par 

semaine. « Après mon grand-père François 

Grenier qui tenait un salon de barbier rue 

Cockburn et mon père Jean-Guy Grenier, 

psychologue cofondateur du CRESS, 

j’incarne la troisième génération de cette 

branche de Grenier dans le centre-ville. » 

Nicolas Blanchette et Patrice Grenier

126 rue Hériot, Drummondville

d restaurant Charlemagne)

121

126, rue Heriot, 

Drummondville (Québec)  J2C 1J8

819 472-1121

246, rue Heriot 

Drummondville (Québec)  J2C 1K1 

819 472-5417

Suivez-nous sur Facebook!
www.uniprix.com

Par Catherine Objois
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« Au début, nous avons chacun suivi notre parcours », affi rme Louis-Philippe 

qui a étudié en comptabilité et se dirigeait vers le monde de l’administration. 

« Mais je voulais pouvoir prendre mes décisions, être mon propre patron. » Depuis deux 

ans, il est directeur général des six restaurants, qui emploient ensemble 240 personnes. 

« Moi, je souhaitais depuis longtemps travailler chez Tim », affi rme pour sa part Marie-

Pier. Et elle a réalisé son objectif après avoir fait son bac en administration, profi l 

ressources humaines. Depuis un an, la jeune femme a travaillé dans les six Tim et elle 

en assume de plus en plus la direction générale, supportée par son frère. « Notre père 

est notre mentor et notre coach, ses conseils sont précieux. » La bannière, fondée en 

1964 en Ontario par Tim Hortons, l’un des grands joueurs de hockey des Maple Leafs de 

Une deuxième géné
AVEC TIM 

« Notre père est 
notre mentor 
et notre coach, 
ses conseils 
sont précieux. »

LOUIS-PHILIPPE ET MARIE-PIER DE BLOIS
Copropriétaires

Par Catherine Objois
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Toronto, est à présent la plus grande chaîne de restauration rapide 

au Canada et compte plus de 500 restaurants au Québec. « Nous 

offrons de bons produits, à prix abordables, 24 heures sur 24, et des 

nouveautés s’ajoutent sans cesse. Notre café est le préféré des gens 

d’ici. Tim Hortons a une image santé, et non de mauvais fast food. 

Les grandes forces de la bannière sont la fraîcheur des produits, 

selon son slogan « Toujours frais », et l’ambiance familiale fondée 

sur un service rapide, courtois et personnalisé », déclarent Louis-

Philippe et Marie-Pier. « Nous voulons mettre l’accent sur ce service 

au client, sur l’accueil. À cet égard, nous pouvons compter sur une 

très bonne équipe et nous voulons remercier tous ceux qui 

œuvrent dans les six restaurants et participent au succès 

de l’entreprise, en particulier les deux responsables des 

gérants, Manon et Lison, et nos gérants, Nicole, Jacques, 

Cécile, Andréa, Dominique, Mylène et Marie-Pier. Nous 

considérons que chacun a un rôle important à jouer, tel 

est notre style de gestion. Nous prenons soin de notre 

monde et mettons beaucoup d’efforts sur la formation. 

Par exemple, nos gérants ont pris des cours au cégep 

en gestion d’employés pour être bien outillés et plus 

autonomes. Avoir des employés mieux formés donc plus 

performants est à l’avantage de tous, les employés, les 

clients et l’entreprise. Le défi  actuel est de recruter de la 

main-d’œuvre, puis de la garder, en créant un sentiment 

d’appartenance. » Tous deux membres de la Jeune 

Chambre de commerce depuis quelques années, Louis-

Philippe et Marie-Pier sont unanimes pour dire qu’ils en 

retirent de nombreux avantages. « Cela nous permet de 

connaître de jeunes gens d’affaires et professionnels, 

d’en apprendre sur ce qu’ils font, de partager avec eux 

des idées et des connaissances. Et les formations nous 

outillent », affi rment-ils. « Notre entreprise est vraiment 

familiale à tous les niveaux : il y a la famille De Blois, dont 

nous sommes la relève, puis la famille élargie que nous 

formons avec toute l’équipe où chacun est important, et 

enfi n la grande famille Tim Hortons qui vient d’accueillir 

notre 6e restaurant dans la région de Drummondville. » 

ération 

Affi chant le nouveau design plus moderne de la 
bannière, un nouveau Tim Hortons a ouvert ses 
portes le 31 août dernier sur la rue Saint-Pierre. 
« L’emplacement est très bien situé, au bord de 
l’autoroute 55, et à côté d’une zone industrielle et 
d’un quartier résidentiel en développement. Il y avait 
ici un besoin à combler dans l’offre de ce genre de 
restauration », d’expliquer Louis-Philippe et Marie-Pier 
De Blois, les jeunes propriétaires. L’univers de Tim 
Hortons, ils le connaissent bien. Tombés très jeunes 
dans la marmite de Tim, ils incarnent la deuxième 
génération de l’entreprise familiale. Leurs parents, 
Richard De Blois et Lucie Brunelle, ont acheté leur 
premier Tim en 1988. Aujourd’hui à la tête de cinq Tim 
Hortons, trois à Drummondville, un à Saint-Charles-
de-Drummond et un à Saint-Germain-de-Grantham, ils 
passent le fl ambeau à leurs enfants, en les épaulant 
par leurs conseils et des coups de main à l’occasion. 

2710, rue St-Pierre

Drummondville (Québec)  J2C 0P9

819 445-5077 

2050, boul. St-Joseph

Drummondville (Québec)  J2B 1R7

819 477-9696

300, boul. St-Joseph

Drummondville (Québec)  J2C 2A8

819 478-5424

1190, boul. Lemire

Drummondville (Québec)  J2C 7W6

819 479-7777

351A, chemin Yamaska

Saint-Germain-de-Grantham (Québec)  J0C 1K0

819 395-2733

865, boulevard Foucault

Saint-Charles-de-Drummond (Québec)  J2C 1A8

819 474-3646

www.timhortons.com 



Ian Lafontaine n’a pas 35 ans mais sa feuille de route est déjà bien remplie. 

Parti de chez lui à 17 ans, il roule sa bosse à travers le monde avant de 

revenir au Québec pour étudier en tourisme. Il travaille dans des agences 

de voyage mais son esprit entrepreneurial s’impatiente. En 2001, Ian entre 

dans le domaine de la vente de bateaux, à Bécancour (Sainte-Angèle-de-

Laval), puis chez Drummond Marine, où il apprend toutes les fi celles du 

métier. En parallèle il commence à vendre sur Internet des accessoires 

de bateau faits au Québec. « Je continuais à chercher des défi s et 

voulais élargir ma gamme de produits. J’ai fait des recherches 

sur un type de revêtement de plancher pour bateau et étudié les 

possibilités qu’il offrait, comme en faire des tapis d’entrée amovible 

pour les commerces. Je crois être le premier spécialiste dans ce 

créneau ! » En 2011, Ian incorpore son entreprise, le Groupe 

Axess, et se spécialise dans la conception, la réalisation et la 

pose de revêtement de plancher amovible pour les bateaux 

(Axess Marine), pour les commerces, les entreprises et les 

institutions (Axess Industriel) et pour les particuliers, centres 

de sports et de santé ( Axess Zen) où il pose du revêtement 

autour des piscines, sur les patios, dans les douches, etc. 

En parallèle, il devient père de deux enfants et bâtit sa 

maison. Aujourd’hui, dans son grand local, Ian travaille 

avec ce revêtement en PVC, antidérapant, antibactérien, 

antimoisissures, et de différentes textures. Il le 

personnalise avec le logo de l’entreprise et selon la 

forme de l’espace à recouvrir. « La plupart des tapis 

dans les entrées de commerces sont quelconques 

et pas très effi caces en hiver. Je vise à leur 

donner un aspect plus luxueux et esthétique, 

ce qui refl ète une belle image de l’entreprise, 

et avec un revêtement plus effi cace et facile 

d’entretien. »  La demande vient de partout, 

mais Ian souhaite se concentrer davantage 

sur la région, où il est membre actif de la 

Jeune Chambre de commerce. « J’aime 

la polyvalence de mon travail, à la fois 

intellectuel et manuel, avec un côté 

artistique. » Il vient d’élargir la gamme 

de produits pour les trois divisions. 

« Il s’agit d’avoir une idée, de bien 

s’entourer et de foncer pour prendre 

le plancher ! »  

1440, rue Jean-Berchmans-Michaud

Drummondville (Québec)  J2C 7V3

1 866 827-4757
www.groupeaxess.com 

Prendre
LE PLANCHER
Par Catherine Objois

IAN LAFONTAINE
Propriétaire
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1145, boulevard Foucault

Drummondville (Québec)  J2C 1B2

819 474-4222 | www.nvog.ca

Par Catherine Objois

S’investir totalement 
pour le bien-être
de la clientèle

KRISTAL BAILEY
Copropriétaire

Issue d’une famille d’entrepreneurs de 

Drummondville, Kristal Bailey a toujours 

su qu’un jour elle aurait son entreprise. 

Après un détour dans le domaine des 

véhicules récréatifs, elle a poursuivi son 

rêve. « Je voulais être en contact avec 

les gens, contribuer à leur bien-être, 

et transmettre ma passion aux autres, 

ce que je fais par le biais des soins que 

j’offre ainsi que dans mon implication 

avec la relève. » Kristal a donc suivi des 

formations en massothérapie, esthétique 

et électrolyse. Puis en août 2011, elle s’est 

lancée en affaires en ouvrant le Complexe 

n’Vog avec un ami de longue date, le 

coiffeur Michael Dubuc. N’Vog est le seul 

centre dans son secteur à offrir sous 

un même toit des services de coiffure, 

massothérapie, esthétique, épilation, 

pose d’ongles, manucure et pédicure, 

selon une orientation bio et cocooning.  

« Je viens d’ajouter un nouveau service, 

la technologie de photoépilation OPE. 

Notre nouvelle esthéticienne Stéphanie et 

moi-même, avons obtenu notre diplôme 

de technicienne en photoépilation par 

notre fournisseur ainsi que par le comité 

sectoriel de la main-d’œuvre, Soins 

Personnels Québec. Nous offrons aussi 

l’extension de cils et la pose de diamants 

Swarovski sur les cils et les dents. » 

Kristal a la passion de son métier. « J’aime 

la diversité de mes rencontres, le contact 

avec les clients me nourrit. Je prends le 

temps avec eux, je suis très attentionnée. 

Il est très important pour moi de leur 

expliquer le pourquoi et le comment des 

soins que je leur prodigue. Ma raison d’être 

est de les informer et de les conseiller, 

selon la réalité de chacun, toujours 

pour leur bien-être. D’ailleurs, plus de 

95 % des produits que nous utilisons 

sont biologiques ou de source naturelle. 

Je suis honnête avec les clients, je ne 

fais pas de vente à pression, et ici ils ne 

sentent pas comme des numéros. » Quels 

sont les avantages d’être à son compte ?  

« Cela me permet d’avoir un portrait 

global de l’entreprise et de m’occuper un 

peu de tout. Le Complexe n’Vog est dans 

ses premières années et il faut garder le 

cap sur l’objectif. Avoir mon entreprise 

amène beaucoup de pression, mais 

aussi de liberté. J’en rêvais depuis  

l’adolescence ! » Kristal est une nouvelle 

membre de la Jeune Chambre. « Je 

veux m’impliquer de plus en plus dans 

des réseaux d’affaires pour sortir de 

ma coquille et apprendre à connaître 

davantage ce qui passionne les gens 

de ma région. J’ai choisi de faire partie 

de l’organisme, car je trouve qu’il y 

règne une belle ouverture d’esprit et les 

membres se soutiennent entre eux. C’est 

une différence marquante quand vient le 

temps de s’arrêter et de choisir la bonne 

place pour soi ! »
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Après des études en administration et marketing, Edithe  

Fréchette a travaillé pour d’autres mais elle avait la 

fibre entrepreneuriale. « Les enfants ayant grandi, je 

voulais relever un nouveau défi et avec mon conjoint 

français, j’ai découvert le monde du vin. », explique-

t-elle. L’Atelier du vin Drummond a ouvert en février.  

« Je veux permettre à tous de s’offrir le plaisir de boire du 

vin un mercredi soir, à moindre coût. » La boutique offre les 

trousses de vinification pour faire son vin : du jus de raisin non 

fermenté, d’une centaine de cépages du monde entier, la levure 

et le matériel pour les fermentations et l’embouteillage. Il y a 

aussi des trousses de fabrication pour des cocktails à base de vin 

et la bière. Ensuite, on trouve ici le seul centre de vinification de 

la région. « C’est le service le plus populaire. Le client choisit le 

cépage, puis nous réalisons toutes les autres étapes, et il revient 

pour l’embouteillage. » L’Atelier du vin Drummond est marchand 

membre de la bannière Vinexpert, et distributeur exclusif de ses 

produits. « Vinexpert, dont le slogan est Faire son vin. Le faire bien, 

est comme une grande famille qui nous donne des formations et 

nous apporte un très grand support. Notre défi majeur est de 

démystifier le vin maison, de le faire connaître. Il y a vingt ou 

trente ans, tout le monde avait un proche qui faisait son vin et 

on redoutait d’y goûter ! Mais les choses ont vraiment changé et 

aujourd’hui on peut difficilement distinguer un vin maison d’un 

vin de la SAQ, à qualité égale. Notre vin est moitié moins cher et 

contient très peu de sulfites, qui provoquent souvent des maux 

de tête et des problèmes de digestion. » Edithe est impliquée 

dans la Jeune Chambre depuis quelques mois et membre du 

comité social. « Cela me permet  d’acquérir des connaissances 

et de développer mon réseau de contacts. » D’ailleurs, l’Atelier 

organise des soirées de dégustation et aimerait offrir ce service 

pour des 5 à 7 de gens d’affaires.

Le plaisir de 

pouvoir s’offrir 

un bon vin...
Par Catherine Objois

EDITHE FRÉCHETTE 
Propriétaire

750-10, boulevard René-Lévesque 

Drummondville (Québec)  J2C 7N7

819 478-4728
www.atelierduvindrummond.com
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189B, rue Heriot 

Drummondville J2C 1J9

819 850-2943

PASKALE MÉTHOT
Propriétaire

« 2013 a été une année de dur labeur, avec les deux 

restaurants à gérer, mais ma force est d’être bien entourée 

par une équipe formidable, fi able et qui travaille fort. Je suis 

choyée à cet égard. Le restaurant de Drummondville s’est 

gagné une clientèle fi dèle, les gens sont satisfaits, et nous 

contribuons à dynamiser le centre-ville. C’est un beau grand 

défi  que nous avons relevé, WOW ! »,  s’exclame d’emblée 

Paskale Méthot. En septembre 2012, la jeune femme a 

établi un deuxième Sushizo au centre-ville, après avoir 

ouvert le premier en 2010 à Trois-Rivières. C’est là qu’elle a 

connu le monde de la restauration, en y travaillant pendant 

son doctorat en psychologie. « J’ai développé une vraie 

passion pour la restauration. J’aime les sushis et la cuisine 

santé et je voulais avoir ma propre entreprise. » Dès le 

départ, Sushizo s’est démarqué par des créations vraiment 

« fl yées » : le sushi au foie gras, le sushi du camionneur, le 

duo anguille-chocolat ou encore la poutine au popcorn de 

saumon cajun. « Tout est frais et fait au fur et à mesure. Le 

restaurant s’éloigne de plus en plus du sushi traditionnel. 

Nous prenons un chemin encore plus « fl yé » avec des 

sushis vraiment particuliers, aux saveurs inusitées. Le chef 

est très créatif, l’équipe pleine  d’imagination, et il n’y a pas 

de limites à cette invitation à la découverte dans l’univers 

des saveurs. » Paskale sait qu’elle a fait le bon choix. 

« Avec la gestion de 32 employés, l’administration, et les 

menus à travailler, je dois être organisée, bien entourée et 

déléguer. J’aime le côté entrepreneurial, et le domaine de 

la restauration demande une grande capacité d’adaptation. 

Et puis j’adore Drummondville. Je travaille souvent au 

restaurant et j’aime y rencontrer de nouvelles personnes. 

Bien sûr, je suis membre de la Jeune Chambre. J’y fais la 

connaissance de nombreux gens d’affaires, le réseautage 

est très important pour moi, et j’apprends énormément. » 

Bientôt un troisième restaurant ? « Oui, les pourparlers 

sont en cours ! Sushizo est une culture et je crois qu’il a un 

bel avenir au Québec. J’ai tout un potentiel entre les mains 

et il n’est pas question de m’arrêter ! » 

Par Catherine Objois

Le bonheur est dans 

LES SUSHIS
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TINA CASURA ET BRIGITTE POLIQUIN
Copropriétaires

Brigitte Poliquin avait exercé plusieurs métiers non traditionnels, dont ceux de camionneuse 

et directrice d’une usine d’asphalte. Tina travaillait dans une ébénisterie. Amies de longue 

date, elles caressaient depuis longtemps le rêve de se lancer ensemble en affaires pour 

être les seuls maîtres à bord. Il manquait l’idée qui leur plairait à toutes les deux.

Un duo féminin qui 
a la fi bre textile 
ENTREPRENEURIALE 
Par Catherine Objois
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Elles l’ont trouvée en décembre 2010 en apprenant que des 

équipements de sérigraphie étaient à vendre. Ce fut le début 

de l’aventure de Concept Visuel TB. Avec audace, elles ont 

bâti leur entreprise de toutes pièces. Les six premiers mois 

n’ont pas été faciles. Il a fallu trouver un local, apprendre à la 

fois à travailler ensemble et à connaître les fi celles du métier, 

sans aide fi nancière ni soutien autre que celui de leurs parents, 

tout  en assurant la production. Mais Tina et Brigitte ont fait 

preuve de travail et de persévérance, et l’entraide entre elles 

a été leur atout le plus précieux. Leurs efforts ont porté fruit. 

Dès la première année, le chiffre d’affaires a triplé et en 2012, 

elles ont doublé la superfi cie de leurs installations. Aujourd’hui, 

l’entreprise poursuit une croissance exponentielle. « Nous avons 

vraiment la fi bre textile entrepreneuriale ! », déclarent Tina, en 

charge de l’administration, et Brigitte qui assure la production. 

Concept Visuel TB se spécialise dans la sérigraphie textile, la 

broderie, la sublimation et le transfert à chaud, principalement 

sur du tissu. « Nous pouvons travailler sur toutes sortes 

de tissus, les vêtements comme les t-shirts, casquettes, 

chandails et manteaux, mais aussi des drapeaux de golf, des 

nappes, etc., et depuis peu des beach fl ags. Il y a mille et une 

possibilités. » Avec la collaboration d’une graphiste, elles 

proposent aussi un service de graphisme pour cartes d’affaires 

et autre matériel promotionnel. Concept Visuel TB compte 

une clientèle surtout constituée d’écoles, d’universités et 

d’entreprises, et se démarque par les gros volumes, la qualité 

du travail et le respect des délais de livraison.  

Brigitte et Tina sont membres de la Jeune Chambre depuis 

deux ans. Elles apprécient d’y trouver un milieu ouvert où 

il est facile de créer des liens et d’échanger des conseils. 

« C’est très enrichissant de rencontrer de jeunes entrepreneurs, 

pour amener de nouvelles idées et se bâtir un réseau. Rien ne 

remplace le contact humain ! » 

Aucun regret de s’être lancées en affaires ? « Au contraire, 

juste de la fi erté ! », s’exclame Tina et Brigitte d’ajouter : 

« Nous pouvons mener l’entreprise à notre façon.  Bien sûr, il y 

a une certaine pression et il faut encore, à l’occasion, travailler 

le soir et la fi n de semaine, mais nous travaillons pour nous, 

cela fait toute la différence. » 

L’entreprise vient de franchir une étape majeure avec 

l’acquisition d’une nouvelle presse de sérigraphie automatique, 

qui permet de quintupler la production de vêtements 

imprimés à l’heure. « Nous sommes fi ères de posséder cette 

machine qui est à la fi ne pointe de la technologie. C’est un 

gros investissement, que nous avons réalisé par nos propres 

moyens, mais nous pourrons maintenant décrocher des 

contrats plus importants auprès de grandes entreprises, tout 

en offrant des prix compétitifs et des délais plus rapides. »  

Les deux jeunes femmes souhaitent également agrandir leur 

marché géographique, bien au-delà de Drummondville, et 

elles prévoient engager une employée dès l’an prochain pour 

les aider dans le bureau et à l’atelier.

Croissance oblige, les locaux commencent à être trop petits. 

Pour l’heure, elles agrandissent par en dedans mais lorgnent 

le terrain vacant à l’arrière, tout en brassant mille et une 

idées pour mieux se démarquer et se faire voir. Actuellement 

la façade du bâtiment se refait une beauté, avec un nouvel 

aménagement paysager. 

« Nous avons travaillé fort mais à présent nous sommes 

fi ères de voir où l’entreprise est rendue. Nous sommes 

convaincues de l’importance de l’achat local et nous prêchons 

par l’exemple. Notre rêve ? Voir Concept Visuel TB devenir LA 

référence dans son domaine, pour les gens de la région et au-

delà. Que ce soit LA place !

335, route 122 , Saint-Germain-de-Grantham (Québec)  JOC 1K0

819 395-4433  |  www.conceptvisueltb.com 



26

JCCD.CA

À la barre de Synaptik Média, Jean-Pierre et Josianne 

sont aussi différents que complémentaires. La passion de 

leur métier, la quête constante de l’innovation et le désir 

d’amener plus loin leurs clients, qu’ils considèrent comme 

des  partenaires d’affaires, voilà les valeurs qui les guident. 

Discret et posé, Jean-Pierre Léveillée travaille depuis plus 

de quinze ans en programmation et multimédias. Très 

polyvalent, il possède une formation diversifi ée, notamment 

comme programmeur-analyste, en électronique et 

multimédia. Cet esprit curieux de tout aime analyser, trouver 

les réponses aux questions et inventer de nouvelles façons 

de faire. Volubile et dynamique, Josianne possède un bac en 

communication et plus de dix ans d’expérience en gestion 

de projets et communication. Celle qui fut maintes fois 

présidente de sa classe et de divers comités avoue qu’elle 

a toujours eu du leadership et qu’elle aime encadrer des 

équipes. Avec son sac à dos, elle a fait bien du chemin, gérant 

entre autres des projets d’entraide internationale. « J’aime 

aider les gens, avoir le sentiment de leur apporter quelque 

chose de plus et c’est ce que je retrouve dans mon métier. » 

En 2008, Jean-Pierre s’est lancé à son compte et l’année 

suivante Josianne s’est jointe à lui. Synaptik Média est née. 

Josianne s’occupe de l’analyse et de la gestion des projets 

tandis que Jean-Pierre est responsable des technologies et 

est en soutien à l’équipe de production. Synaptik Média est 

spécialisée dans le multimédia : conception vidéo corporative 

et promotionnelle ;  production d’images et d’animation 2D-

3D, telles qu’une vue de coupe d’un produit industriel et 

la prévisualisation 3D animée pour présenter des projets 

architecturaux ; visites virtuelles 360-photo et 360-3D ; ainsi 

que des applications multimédias interactives permettant 

de se distinguer lors des expositions ou d’appuyer les 

explications des vendeurs. Nichée à L’Avenir, l’entreprise 

est la seule de la région à produire, à prix compétitifs, cette 

gamme complète et spécialisée d’outils de promotion et 

d’information qui permettent aux compagnies de mettre 

en valeur leurs réalisations d’une manière distinctive. 

Après cinq ans, Synaptik Média a conquis le marché de 

Drummondville et compte parmi ses partenaires d’affaires 

de grandes entreprises et institutions telles que Canimex et 

la Ville de Drummondville. « Je crois que nous avons des 

atouts assez uniques, d’abord une belle équipe d’expérience, 

ensuite des équipements spécialisés, comme une caméra-

drone aérienne et des systèmes de caméra robotisés. 

L’entreprise est d’ailleurs très fi ère d’être lauréate du 

Napoléon 2013 de la catégorie Entrepreneuriat Jeunesse. 

« Grâce à des services en constante évolution, nous pouvons 

accompagner nos partenaires à travers le temps. »  

Amener plus loin nos 
partenaires d’affaires JEAN-PIERRE LÉVEILLÉE

ET JOSIANNE LAUZIÈRE
Copropriétaires

Par Catherine Objois

624, rue Principale, L’Avenir (Québec)  J0C 1B0  

819 850-8101  |  www.synaptikmedia.com 



Besoin d’aide pour traverser le labyrinthe ?

La Société de développement économique de Drummondville  
(CLD Drummond): un guichet unique pour les entreprises et les jeunes 
entrepreneurs de la MRC de Drummond. 

Contactez-nous dès maintenant pour discuter de votre projet d’affaires!

819 477-5511 / info@sded-drummond.qc.ca / sded-drummond.qc.ca

Aide au démarrage d’entreprise
Accompagnement et services-conseils
Soutien aux projets d’investissement




