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Offrir un WOW ! à chaque client
C’est le mois de mai, le temps du ménage de printemps et
des nouveautés. Nous vous proposons justement dans cette
édition de découvrir une nouvelle tendance : le commerce
expérientiel qui redéﬁnit l’expérience en magasin pour
attirer les clients avec des éléments qu’ils ne peuvent pas
trouver en ligne. J’invite les commerçants et gens d’affaires
à se questionner chaque jour avant d’ouvrir leur boutique
sur l’expérience qu’ils veulent faire vivre à leurs clients
en magasin. Que veulent-ils leur offrir à essayer, toucher,
sentir et de quelle manière ? C’est comme une mise en
scène, un spectacle qui doit être réﬂéchi et planiﬁé. Il
faut que la boutique soit accueillante, belle, propre et en
ordre pour que cela fasse un WOW quand les gens entrent.
Car ce qu’ils viennent chercher, c’est le contact humain,
une expérience agréable, les conseils d’un commerçant
attentionné et sympathique. Cependant, il est également
nécessaire d’entretenir une présence sur les médias sociaux,
notamment avec une boutique en ligne. Comme vous le
constaterez dans ces pages, plusieurs commerçants misent
désormais sur cette approche à la fois physique et virtuelle,
qui forme un tout complémentaire et indispensable.
Entre deux séances de magasinage, prenez le temps de vous
asseoir à une terrasse de rue pour lire votre Zone-D.
Bon magasinage !

Laurent Cournoyer
Président-directeur général et éditeur
Cournoyer publications

Terrasses, eCommerce
et personnalités
Le printemps est arrivé, la température
est plus clémente et l’été se pointe à l’horizon.
En saison estivale, un incontournable, la terrasse.
Après avoir hiberné tout l’hiver, j’exagère à peine, quoi
de mieux qu’un 5 à 7 ou un repas sur une terrasse ! Depuis
quelques semaines, plusieurs terrasses sont ouvertes
à Drummondville ! Oui, oui ! Cet été, il y aura près de
75 terrasses installées sur le territoire de Drummondville
en plus de retrouver des terrasses sur rue au centre-ville,
projet initié à l’époque par Commerce Drummond.
Le eCommerce fait beaucoup jaser ! Pour certains,
le commerce électronique sonne le glas du commerce tel
que nous le connaissons. Découvrez le commerce expérientiel
avec un spécialiste du commerce de détail Jacques Nantel,
professeur émérite à HEC Montréal.
Dans ce numéro, vous découvrirez des personnes étonnantes
qui ont créé des entreprises, mais qui se sont aussi investies
dans la communauté. Vous constaterez que derrière chaque
entrepreneur il y a plus qu’une personne d’affaires,
mais bien des êtres humains accomplis.
Bonne lecture et bon été !

Guy Drouin
Directeur général
Commerce Drummond
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POUR L’AMOUR DES ENFANTS
Par Catherine Objois, rédactrice

Mélanie Henry et Pascal Raymond, propriétaires

Le nouveau magasin Au Grenier des petits a ouvert ses portes le
18 mars dernier. Après onze ans au 440 rue Saint-Pierre, Mélanie
Henry et Pascal Raymond ont vu plus grand pour répondre à un
succès croissant. Des travaux de plusieurs mois, représentant des
investissements majeurs, ont littéralement transformé l’ancien
entrepôt, menacé de tomber en ruines, en un superbe commerce
dont la grandeur, l’aménagement et le décor séduisent dès l’entrée.
Ces audacieux entrepreneurs ont choisi de rester dans le quartier
Saint-Pierre. « C’est un quartier que nous aimons, il est central, à
proximité des grandes artères, et il offre un potentiel intéressant. »

6

ZONE-D.ca

Le magazine du développement commercial de Drummondville

COUPLE EN AFFAIRES ET DANS LA VIE
Dans leur autre vie, Pascal travaillait en usine, mais
il aspirait à faire autre chose, tandis que Mélanie était
représentante publicitaire. Quand leur premier enfant
est né, ils ont réalisé qu’il n’y avait pas de magasin
spécialisé dans les articles pour bébé à Drummondville.
Et les grandes surfaces n’offraient aucun serviceconseil. « Nous nous sommes sentis désemparés ! »
Les années suivantes ont été très actives. En 2004
Mélanie a fait un certificat en ressources humaines,
et l’année suivante ils se sont lancés en ouvrant
leur commerce dans un petit local de la rue SaintPierre. Pascal a quitté son emploi pour se consacrer
au magasin, aidé par Mélanie qui poursuivait son
travail en même temps, tout en faisant un bac en
administration. « Nous avons bûché fort durant ces
années ! Nous sommes devenus entrepreneurs, guidés
par l’amour des enfants et le désir de bien conseiller
les gens pour qu’ils fassent un choix éclairé. » MarcAntoine et Émilie ont grandi avec le magasin de leurs
parents. « Nous les amenions avec nous au commerce,
dans une petite pièce aménagée pour eux. Ils ont
appris très vite à être autonomes, à se faire à manger.
Je suis très fière de leur avoir donné ce bagage pour
la vie », raconte Mélanie. Le succès du magasin allant

croissant, il fallait déménager pour avoir plus d’espace.
C’était aussi l’occasion de devenir propriétaires. « Il y a
deux ans et demi, nous avons visité cette vieille bâtisse
construite vers 1950, vraiment en mauvais état. Une
partie irrécupérable a dû être démolie et entièrement
reconstruite, mais nous avons persévéré ! » Et à voir
leur bonheur de circuler dans leur nouveau magasin,
il est clair qu’ils ne regrettent pas leur décision. Leurs
conseils ? Ne pas s’arrêter au non du premier banquier,
s’entourer de gens qui connaissent le milieu, savoir
prendre des risques mais graduellement. Et travailler
à deux est un atout. « Nous n’avons pas pris de vraies
vacances depuis longtemps, mais nous avons la
même passion pour notre domaine. Nous partageons
de beaux moments avec nos clients, des moments
privilégiés de leur vie, voilà notre grande motivation
pour aller toujours plus loin ! »
UN GRENIER QUI REGORGE DE TRÉSORS
Le couple a conçu et pensé le nouveau magasin dans
les moindres détails, avec un grand comptoir au cœur
des cinq départements : maternité, alimentation et
soins de bébé, chambres à coucher, jouets et jeux,
et voyage. Les espaces sont aérés, lumineux, tous
sur le même plancher et assez larges pour que deux
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poussettes se croisent sans problème. Comptant au
total 14 000 pieds carrés de superficie dont 10 500
d’espace de vente, Au Grenier des petits est sûrement
l’un des seuls magasins au Québec qui regroupe tous
ces départements sous le même toit. Le très grand
stationnement est un autre atout précieux quand on
se déplace avec la petite famille !
PARTAGER LE BONHEUR AVEC NOS CLIENTS
Depuis l’ouverture, le nouveau magasin ne désemplit
pas. « Les clients nous ont suivis ! », se réjouissent
Mélanie et Pascal, qui sont toujours sur le plancher
pour les accueillir avec le sourire. Ils s’occupent des
ventes avec leur équipe et se partagent les commandes,
mais ils ont aussi leurs tâches spécifiques. Mélanie
utilise son expérience de représentante publicitaire
pour gérer le volet marketing et est en charge de la
comptabilité. Pascal assume tout le service aprèsvente. « Polyvalents, nous pouvons échanger nos
tâches selon les semaines ! » Les enfants, devenus de
grands adolescents de 19 et 16 ans, viennent donner
un coup de main au magasin. Marc-Antoine, qui
étudie en gestion de commerce, aide souvent son père
à décharger le camion, Émilie œuvre plutôt dans le
département des jouets et jeux.

expérience-client et sont en quête d’idées 24 h sur 24
pour l’améliorer. Ici, par exemple, les gens peuvent
tester les poussettes, vérifier qu’elles entrent bien
dans le coffre de l’auto, prendre des cours de portage,
louer un porte-bébé, essayer les jeux et jouets. Les
propriétaires aménageront bientôt des tables à cet effet
et ils proposent aussi de faire l’installation du siège de
bébé dans la voiture en vérifiant qu’elle soit conforme
aux normes. « Offrir tous ces services aux clients,
c’est très motivant car cela nous permet de partager
des moments de bonheur avec eux. Notre devise est :
aimer chaque moment ! »

« Le service-conseil est notre grande force. Nous
connaissons bien nos produits et demeurons toujours
à l’affût des nouveautés venant du monde entier.
Si un client nous demande un produit spécifique,
nous ferons tout pour le trouver. » Ces passionnés
avant-gardistes font partie des commerçants qui
ont compris l’importance d’offrir une véritable

715, rue Saint-Pierre
Drummondville
819 479-8333
augrenierdespetits.com

À votre service
François
Choquette
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Député de Drummond
150, rue Marchand, Local 100
Drummondville (Québec) J2C 4N1

Le magazine du développement commercial de Drummondville

819 477-3611
francois.choquette@parl.gc.ca
FrancoisChoquette.npd.ca

Vaillancourt Portes et Fenêtres
célèbre son 70e anniversaire
SOUS LE SIGNE DE
L’EXCELLENCE
Par Catherine Objois, rédactrice

Qui n’a pas vu la publicité télé de Vaillancourt Portes
et Fenêtres, mettant en scène deux installateurs dont
le vocabulaire se transforme dès qu’ils touchent les
portes et fenêtres fabriquées par l’entreprise ? 70
ans de succès, ça se souligne, tel est le message final
« dicté » par la fenêtre ! Les slogans RIGOUREUX
À LA LETTRE et DEPUIS 70 ANS, créés pour cet
anniversaire, illustrent bien les forces qui ont permis
à l’entreprise de franchir les décennies avec une
croissance constante.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE
DEPUIS TROIS GÉNÉRATIONS
Vaillancourt Portes et Fenêtres a été fondée en 1947
par Raymond Vaillancourt et son fils Réal, dans
le garage familial sur la rue Notre-Dame. Au fil
des années, une demande croissante et la capacité
d’adaptation aux changements du marché ont assuré
à Vaillancourt un solide développement. Les locaux,
aménagés sur la rue Saint-Pierre en 1961, ont dû être
agrandis plusieurs fois. Les fils de Réal, Pierre en 1988
puis Carl en 1994, ont repris le flambeau et assuré
un essor considérable à l’entreprise. En 2006, misant
sur la forte croissance du marché de la rénovation
et de la demande pour le marché de la distribution,
ils ont acquis un terrain stratégiquement situé en
bordure de l’autoroute 20 et l’entreprise s’est établie
dans des installations de 130 000 pi2 toutes neuves,
comprenant, entre autres un laboratoire de tests, un
atelier de peinture haute technologie et un module de
formation pour détaillants et entrepreneurs. Depuis
onze ans, la capacité de production s’est accrue et le
chiffre d’affaires connaît une croissance constante.

choix de fenêtres possédant un haut rendement
énergétique, une grande robustesse et une complète
étanchéité ainsi que des styles de portes pour tous
les goûts. Vaillancourt compte plus de 2 000 clients,
des entrepreneurs généraux en construction neuve
et rénovation ainsi que des particuliers. La clientèle
de rénovation est également desservie par un réseau
d’une trentaine de détaillants à travers le Québec.

OUVERTURE D’UN PREMIER POINT DE VENTE
Vaillancourt a ouvert au printemps 2016 une
succursale à Sherbrooke, une première en 70 ans
d’existence, pour mieux desservir les rénovateurs
de cette région. Ceux-ci peuvent désormais
découvrir les produits Vaillancourt dans la nouvelle
salle d’exposition située au 2995, rue King Est et
bénéficier de tous les avantages d’acheter directement
du manufacturier.

LES FORCES DE VAILLANCOURT
« Nous sommes des fabricants de produits innovants
d’une grande variété. Nous visons toujours le meilleur
ratio rendement/qualité. Rigueur dans nos procédés,
R et D, respect de normes et des codes en vigueur,
telles sont nos forces. Comme le dit notre slogan, la
marque Vaillancourt est synonyme de rigueur depuis
70 ans : expertise, durabilité, innovation, qualité,
précision, personnalisation et performance », résume
Carl Vaillancourt, à la tête de cette entreprise très
impliquée dans sa collectivité.

L’UNIVERS DE VAILLANCOURT
Dans la vaste usine, une centaine d’employés
fabriquent des fenêtres et assemblent des portesfenêtres toutes certifiées Energy Star, ainsi que des
portes extérieures. L’entreprise propose un grand

252, boulevard Industriel, Saint-Germain-de-Grantham
819 395-4484 / vaillancourt.ca
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TERRASSES
SUR RUE POUR

proﬁter de l’été !
Par Commerce Drummond

Voici l’été et le plaisir toujours renouvelé des terrasses !
Pour sortir cet été, nous aurons l’embarras du choix
entre la quarantaine de terrasses situées dans le centreville de Drummondville et qui seront ouvertes du
16 avril au 31 octobre.

10

Photo: Les innovations paysages Ladouceur

Il faut cependant distinguer les terrasses privées et les
terrasses sur rue, empiétant sur l’espace public et dans
la rue. Sur les 42 terrasses de notre centre-ville, 13 sont
des terrasses sur rue.
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UN PEU D’HISTOIRE : DES TERRASSES SUR RUE
POUR ANIMER NOTRE CENTRE-VILLE
Depuis 1991, toute une série d’interventions ont été réalisées pour
redynamiser notre centre-ville telles que rénovations de façades,
plantation d’arbres, ajout de mobilier urbain, aménagement de
stationnements ainsi que la tenue d’activités et de festivités.
Après cette cure de jouvence, il y a eu de nombreuses consultations
publiques pour définir la vision des citoyens sur leur centre-ville. Plusieurs
intervenants ont alors souligné le manque d’animation et d’ambiance
dans ce milieu de vie. La création de terrasses sur rue fut l’une des
suggestions proposées, car ces espaces rendent les rues commerciales
plus vivantes, accueillantes et chaleureuses.
DEPUIS 2006, IL Y A DE PLUS EN PLUS DE TERRASSES SUR RUE
Le conseil municipal a donc autorisé l’implantation de terrasses temporaires
comme projet pilote et les premières sont apparues durant l’été 2006. Le
projet a remporté un tel succès que la Ville a décidé de le poursuivre en
autorisant d’autres terrasses temporaires. Puis en 2009, la Ville a mis en
place une réglementation pour encadrer l’implantation des terrasses sur
l’espace public et permettre l’amélioration de leur aménagement et de leur
sécurité. Depuis maintenant onze ans, les terrasses sur rue font la joie des
Drummondvillois et de nouvelles apparaissent chaque année.

DES TERRASSES POUR TOUS LES GOÛTS
Que ce soit pour profiter d’un bel après-midi, pour un 5 à 7, juste prendre
un verre, lire tranquillement ou passer une chaude soirée d’été en têteà-tête ou entre amis, les terrasses sont toujours très appréciées. Ce sont
des lieux de socialisation, d’échanges et de détente qui constituent un
atout majeur pour les restaurants, cafés et autres établissements. Et à
Drummondville, il y en a pour tous les goûts : des terrasses au caractère
intime et discret ou plus grandes, de style urbain ou champêtre, avec
arbres et fontaines. Certaines sont chauffées ou couvertes pour les soirs
plus frais.
EN BREF
t42 TERRASSES DANS LE CENTRE-VILLE DONT 13 SUR RUE
tSITUÉES MAJORITAIREMENT SUR
LES RUES HERIOT, BROCK ET LINDSAY
t(29 RESTAURANTS/CAFÉS/CANTINES ENTRE
LA RUE SAINT-GEORGES ET LA VOIE FERRÉE)
tCUISINES DU TERROIR, EUROPÉENNE, INTERNATIONALE,
THAÏLANDAISE, ITALIENNE, FAST-FOOD, ETC.

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR
POUR INSTALLER UNE TERRASSE
SUR RUE (OU TERRASSE PUBLIQUE)
LES COMMERÇANTS PEUVENT INSTALLER
UNE TERRASSE DIRECTEMENT EN CONTINUITÉ
AVEC LEUR COMMERCE SUR LE DOMAINE
PUBLIC, EN RESPECTANT LE CADRE
RÉGLEMENTAIRE MIS EN PLACE EN 2009
PAR LA VILLE DE DRUMMONDVILLE.

Photo: Jacques Munger

Des conditions bien précises s’appliquent et des
questions de base s’imposent :
Sur quelle voie de circulation voulez-vous
établir votre terrasse ?
Voici un premier point à vérifier. Certaines voies,
comme par exemple le boulevard Saint-Joseph, ne
peuvent accueillir des terrasses sur rue pour des
questions de sécurité.
Quelle utilisation prévoyez-vous en faire ?
Le permis de terrasse publique est délivré
uniquement pour des usages bien spécifiques
(restaurant, bistro, café, etc.).

Voulez-vous un modèle particulier ?
Le commerçant doit respecter le modèle de base
suggéré par la Ville, comprenant notamment un
trottoir temporaire pour les piétons.
Quels sont les horaires d’ouverture ?
La terrasse publique doit respecter les mêmes
heures d’ouverture que votre commerce.
Comment se procurer un permis ?
Il faut déposer une demande au service
des permis et payer un permis de 100 $
par année. Période d’exploitation : du 16 avril au
31 octobre.

Pour plus de renseignements :
Véronique Larose, urbaniste
Commerce Drummond
819 472-6705 poste 8963
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Nancy Therrien et Raynald Roy

Des vaches laitières aux wapitis :

LA BELLE AVENTURE
DE RAYNALD ET NANCY
Par Catherine Objois, rédactrice

350, rue Notre-Dame
Drummondville
819 477-6509
fermeleroyducerf.ca
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Raynald Roy a grandi sur la ferme laitière familiale située à SaintePerpétue, entre Drummondville et Trois-Rivières. Décidé à prendre la
relève, il suivit sa formation à l’École d’agriculture de Nicolet puis rencontra
sa compagne de vie, Nancy Therrien, native de Gaspésie. En 1995, ils
décidèrent de remplacer leurs vaches laitières par des cerfs rouges et des
wapitis. Le commerce de bois de velours, le panache du wapiti reconnu pour
ses vertus thérapeutiques, était alors florissant surtout avec l’Asie. Quand le
marché a baissé deux ans après, Raynald et Nancy se sont tournés vers la
mise en marché de la viande, qu’ils avaient déjà commencée. L’entreprise
s’est développée tandis que les enfants grandissaient. Après un bref essai à
Trois-Rivières, ils ont établi leur boutique à Drummondville en 2010 sur
la rue Saint-Jean puis à l’emplacement actuel depuis quatre ans. Le Roy
du cerf est aujourd’hui l’une des rares entreprises québécoises qui contrôle
tout, de l’élevage à la vente de produits transformés en boutique et dans
divers points de vente dont Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières. Le partage
des tâches est clair : Raynald s’occupe de la ferme et Nancy de la boutique,
épaulés par des employés et leurs enfants : Anthony, 20 ans, Rachèle,
15 ans et Karolane, 12 ans, qui baptisent certains wapitis, comme Karen et
Glouton, et en nourrissent même au biberon.
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RAYNALD ET SA FERME :
UN HOMME DE TERRAIN
« Le wapiti, un mot amérindien, est le grand cerf
d’Amérique. Le mâle peut peser jusqu’à 1 000 livres et
la femelle 600 livres. » Raynald est intarissable quand
il parle de ses 200 bêtes élevées sans hormones, dont
70 femelles qui auront bientôt leur bébé. Il travaille dur
pour faire le train matin et soir, gérer le troupeau des
naissances à l’abattoir, tailler les bois servant à fabriquer
des capsules de bois de velours, sans oublier les 200
acres d’avoine, de blé et d’herbe cultivés naturellement.
« J’aime vivre à la campagne, selon les saisons. On ne
prend pas souvent de vacances, mais je ne fais pas de 9
à 5. Je suis ancré dans la terre et pas du tout intéressé à
voyager. On est tellement bien chez nous ! »

Son intolérance au gluten l’a amenée à développer des
recettes sans gluten et elle a suivi des cours de cuisine
et de charcuterie pour transformer les produits
de wapiti, « une viande maigre, riche en fer et en
protéines, une excellente alternative au bœuf car sans
protéine bovine. J’adore cuisiner, gérer le commerce
avec les employés, je fais un peu de tout ! » La boutique
regorge de victuailles, fraîches et congelées. Coupes
de viande, charcuteries, 90 types de plats préparés,
sans gluten, une centaine de desserts assortis et les
pains, tout est fait sur place par Nancy et son équipe.
On trouve également des produits d’épicerie sans
gluten. Nancy cuisine aussi chez elle et ses filles ont
commencé à mettre la main à la pâte. Et à la maison,
ils ne mangent pas de bœuf mais du wapiti !

NANCY ET LA BOUTIQUE :
PÂTISSIÈRE, CUISINIÈRE ET BIEN PLUS !
Pâtissière de profession, Nancy a d’abord eu son
commerce à la maison et dans des points de vente.

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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MARC OUIMETTE, CHEF DU RESTAURANT
L’ÉTABLI BRASSERIE URBAINE

LA SALADE
URBAINE À
LA BIÈRE 1664
LA SALADE URBAINE À LA BIÈRE 1664
Rendement : 4 portions
Préparation : 10 minutes
INGRÉDIENTS
t2 pommes de laitue frisée de serre du Québec
(ou des serres Verrier)
t50 g de pousses du Québec
tRoquette
t1 casseau de 170 g de framboises du Québec
t1 carotte en rubans
t1 betterave rouge de grosseur moyenne en rubans
t2 pommes Granny Smith en juliennes
tNoix de Grenoble caramélisées
t360 g de bâtonnets de fromage à la bière allemande
Brugge (de la fromagerie Erneste)
t800 ml de vinaigrette à la bière
blanche 1664 de Kronenbourg
t8 croûtons de pain aux pommes et raisins ou aux fruits
tFeuilles de menthe pour décoration

NOIX DE GRENOBLE CARAMÉLISÉES
Rendement : pour 4 portions
INGRÉDIENTS
t160 g de noix de Grenoble
t3 cuillères à soupe d’huile de maïs
t5 cuillères à soupe de miel
PRÉPARATION
1. Dans un poêlon chauffé à feu moyen, mettre l’huile et faire
torréfier les noix de Grenoble légèrement.
2. Ajouter le miel et faire caraméliser les noix.
3. Retirer après avoir cristallisation des noix.
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VINAIGRETTE À LA BIÈRE
BLANCHE 1664 DE KRONENBOURG
Rendement : 800 ml pour 4 portions
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 5 minutes
Repos : 1 heure
INGRÉDIENTS
t1/2 oignon
t1 gousse d’ail
t250 ml de bière blanche 1664
t100 ml de vinaigre de framboise MAILLE
t1 cuillère à thé de graines de céleri
t200 ml de sirop d’érable
tPoivre du moulin au goût
t1 cuillère à thé de sel
t1/2 branche de céleri les filaments retirés
t30 ml de moutarde à l’ancienne
t100 ml d’huile de maïs
t100 ml d’huile d’olive extra vierge
PRÉPARATION
1. Au robot culinaire, réduire en purée
le céleri, l’oignon et l’ail.
2. Mettre la préparation dans une casserole,
et y ajouter la bière, le sirop d’érable,
les graines de céleri et le vinaigre de framboise.
3. Faire bouillir 5 minutes, puis laisser
refroidir au frigo pendant une heure.
4. Ajouter l’huile de maïs, l’huile d’olive,
la moutarde à l’ancienne, le sel et le poivre.
5. Émulsionner au fouet ou au pied mélangeur.

Le magazine du développement commercial de Drummondville

Marc Ouimette est chef depuis trente-trois ans, avec la même passion qu’au début. « J’ai toujours voulu faire
ce métier. Ma mère, qui était cuisinière, disait que j’avais un talent naturel !» Né aux États-Unis puis établi à
Drummondville, il y a débuté dans le métier avant d’explorer diverses cuisines, au Palais des congrès à Toronto et
dans un restaurant montréalais, accomplissant ses études à l’ITHQ. Revenu à Drummondville en 1998, il a œuvré
dans un restaurant italien puis il est devenu le chef exécutif de L’Établi brasserie urbaine, ouvert en 2016 par
Mathieu Bernard et ses associés, Francis Nadeau et Guillaume Chrétien. « La cuisine italienne est ma force mais
j’aime explorer les différents goûts, faire de nouvelles créations, et je m’occupe aussi de la brigade. C’est beaucoup
de travail, mais très stimulant pour l’esprit. » Marc a créé les menus de l’Établi, offrant une cuisine fraîcheur et
santé, sans gluten, alimentée le plus possible par les fournisseurs locaux. La carte propose un beau choix entre
poissons, grillades, salades, burgers, pâtes, et plusieurs recettes à base de bière. Les cannellonis, une recette de
Marc depuis 25 ans, les côtes levées à la Maudite, la bavette et plusieurs excellents tartares figurent parmi les plats
vedettes de ce restaurant festif et convivial, dont la terrasse est l’une des plus belles en ville.

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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UNE MADEMOISELLE
AUDACIEUSE
ET BRANCHÉE
Par Catherine Objois, rédactrice

Isabelle Duranleau et Kyle Pelletier ont ouvert leur boutique dans
l’ancien local de Mlle Anne, rue Lindsay. Seule de la région à se spécialiser
dans les créations québécoises et d’importation, Mlle Tribu entame sa
troisième année avec succès. Mais ces deux entrepreneures dynamiques,
propriétaires d’une autre boutique à Magog, sont également très actives
sur les réseaux sociaux, misant à la fois sur le plancher et le Web.

432, rue Lindsay, Drummondville
819 478-5002 / boutiquetribu.com
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Isabelle Duranleau, copropriétaire

UN PARCOURS IMPRESSIONNANT

ACTIVES SUR LE PLANCHER ET EN LIGNE

« Je suis travailleuse autonome, femme d’affaires
depuis toujours ! », s’exclame d’emblée Isabelle qui, à
la mi-trentaine, affiche déjà une riche feuille de route.
Originaire des Cantons-de-l’Est, cette photographe
de formation a d’abord eu un studio de photos à
Coaticook qui réunissait un salon de coiffure et
plusieurs professionnels de la santé.

« J’aime accueillir les clientes, bien les guider, avec
honnêteté, trouver la petite robe qui va les combler.
Chaque personne peut créer son identité selon ses
choix vestimentaires. » Isabelle et Kyle proposent des
lignes magnifiques de vêtements mode pour femme,
des créations d’une trentaine de jeunes designers
québécois et aussi d’importation, outre le département
lingerie et costumes de bain. Le style de Mlle Tribu est
différent et unique : à la fois chic et osé. « Le commerce
de détail fait face à de nombreux défis. Depuis cinq ans,
les ventes ont baissé en boutique à cause du commerce
électronique, donc en magasin nous misons sur
l’accueil, le conseil, l’essayage et en même temps nous
entretenons notre présence sur les médias sociaux et
avons une boutique en ligne, absolument essentielle.
J’offre même un service personnalisé à certaines
clientes par Facebook. Avec les nouvelles technologies,
nous travaillons beaucoup plus qu’avant. Nous sommes
mamans toutes les deux, Kyle a deux grands adolescents
et moi trois enfants plus jeunes. Quand ils sont couchés
le soir, je travaille sur l’ordinateur », raconte Isabelle qui
n’hésiterait pas à refaire le même parcours : « Je suis
vraiment dans ma branche, j’adore ce que je fais. Mes
conseils pour réussir ? Choisir ce qu’on aime et foncer.
Être honnête et sincère. »

« Je l’ai appelée Tribu car nous étions toute une équipe.
J’adore les gens, communiquer, socialiser. Je ne suis
pas une fille de bureau ! » Folle de mode féminine
depuis l’enfance, Isabelle a ensuite ouvert la boutique
Tribu à Coaticook, la première hors de Montréal à
offrir des vêtements de designers québécois. « Comme
le commerce marchait très bien, j’ai demandé à Kyle,
une amie d’enfance, d’embarquer dans l’aventure
d’une deuxième boutique avec moi. Nous l’avons
établie à Magog il y a sept ans. » Puis Isabelle a songé
à une troisième et elles ont saisi la belle occasion
qui se présentait sur la rue Lindsay. Aujourd’hui,
elles se partagent alternativement entre leurs deux
commerces de Magog et Drummondville. « Nous
nous complétons. Je suis audacieuse, entrepreneure,
exubérante, j’aime démarré des affaires. Kyle préfère
rester en arrière des projecteurs ! »

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Charles et Jimmy
Stratosphère :
un duo magique !
Par Catherine Objois, rédactrice

Charles Barrière, propriétaire

Quand on rencontre Charles Barrière dans son
magasin, calme et plutôt laconique, impossible de
deviner quelle est son autre facette professionnelle,
en parallèle avec son parcours entrepreneurial.
Lorsque Charles met son nez rouge et ses drôles
de petits chapeaux, son grand nœud papillon
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et ses pantalons à carreaux, il devient Jimmy
Stratosphère star interplanétaire, celui qui fait des
tours de magie et fait rire grands et petits. Sur cette
dualité d’entrepreneur et d’artiste, Charles-Jimmy
mène sa vie avec succès. « Je suis choyé de vivre de
ma passion ! »

Faire rire les gens me comble !
« Quand j’étais petit, j’aimais déjà faire des spectacles de
magie pour ma famille, dès l’âge de huit ans je faisais le
magicien. » Charles a étudié en économie et sciences
politiques puis il y a quelques années, il a décidé de
miser sur cette passion pour se lancer à son compte.
Déjà, Jimmy avait commencé à faire des spectacles de
magie. Charles a acheté La Ballounerie, qui était alors
sur la rue Cormier. Depuis, tandis qu’il travaille fort
pour faire prospérer le commerce, Jimmy déploie ses
talents en donnant des spectacles de magie-comédie
pour des fêtes d’enfants, dans les écoles, CPE et autres,
dans la région, où il est le seul, et à travers la province.
Cet autodidacte, qui travaille avec des collaborateurs,
continue à se perfectionner et vient tout juste de suivre
une formation de clown. « J’aime la proximité avec les
gens. Cela me nourrit d’une bonne énergie de les faire
rire et de les rendre heureux, de partager avec eux des
moments de bonheur. Faire des spectacles de magiecomédie me donne ce frisson que je ne trouve pas
facilement ailleurs, je me sens aimé et apprécié. Ce qui
est très agréable aussi dans mon métier, c’est de réfléchir
aux prochains tours de magie que je vais faire, puis de
travailler mon matériel pour que tout soit parfait. Mon
prochain spectacle est presque prêt. » Olivier, le fils de
quatre ans de sa conjointe, est son premier spectateur.
Tout pour la fête
La Ballounerie est remplie à craquer de tous les
articles nécessaires pour fêter, dont 5 000 costumes

à vendre ou à louer, des jeux gonflables, murs
d’escalade, labyrinthes géants, des mascottes et
des ballons de toutes sortes. Cet entrepreneur a su
prendre des risques pour assurer une croissance
soutenue à son commerce depuis quatre ans. Il l’a
établi sur la rue Heriot, a diversifié son offre et acquis
des équipements, et il ajoute des nouveautés chaque
année. « J’aime nager, passer du temps en famille mais
je travaille beaucoup les fins de semaine. Par chance
je suis épaulé par deux employés et deux stagiaires,
des collaborateurs 5 étoiles ! Nous avons d’ailleurs
un projet en développement auquel Commerce
Drummond apporte un appui précieux. » Pendant
que Charles parlait d’avenir, Jimmy Stratosphère,
expert en sculpture de ballons, m’a confectionné mine
de rien en quelques secondes, un adorable ourson
avec sa petite fleur. Merci Jimmy !

257, rue Heriot, Drummondville
819 475-4844 / ballounerie.ca
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819 395-4484

Un avocat impliqué

ET QUI DÉMOCRATISE
LE DROIT
Par Catherine Objois, rédactrice

Maître Serge Bernier

Depuis de longues années maintenant, Me Serge
Bernier mène de front une brillante carrière
professionnelle et un profond engagement
social qui rayonne dans notre région et au
Québec. Le désir d’aider les gens guide cet avocat
dans la pleine force de l’âge, tout comme celui
de démocratiser le droit. Les capsules juridiques
proposées sur le site de Bernier Fournier en sont
un bel exemple.
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Cofondateur d’un des plus importants
cabinets d’avocats de la région
Me Bernier est originaire de Wickham. « Au cégep, je
cherchais un domaine dans lequel je pourrais aider les
gens, le droit s’est alors révélé à moi. » Cet amoureux des
sciences humaines était si doué et si studieux qu’il obtint
durant ses études collégiales la Médaille académique du
Gouverneur général. Après ses études universitaires et
son stage au bureau d’aide juridique, Me Bernier débute
sa pratique à son compte en 1995, puis deux ans plus
tard, il s’associe à Me Catherine Fournier, qui deviendra
sa compagne de vie et est présentement bâtonnière du
Barreau du Québec, section d’Arthabaska. Ils ont bâti
leur clientèle au bureau situé dans leur résidence, puis
un troisième associé, Me Miguel Mpetsi-Lemelin,
s’est ajouté et le cabinet a élu domicile dans la superbe
résidence du 651, rue Lindsay. Regroupant maintenant
une douzaine d’avocats, Bernier Fournier est un cabinet
d’envergure et l’un des plus grands cabinets régionaux du
Québec grâce à des spécialistes dans plusieurs domaines.
« Un avocat est un facilitateur qui aide les gens à résoudre
des conflits ou à conclure et finaliser des transactions.
Je les accompagne dans les moments importants de
leur vie, autant au niveau personnel que pour leur
entreprise », explique cet avocat aux connaissances
multidisciplinaires s’étant particulièrement spécialisé
en droit commercial transactionnel. « Je vise toujours à
être productif, efficace et diplomate sans avoir la langue
de bois et ma règle d’or est d’assurer un suivi très rapide
auprès de chaque client. Je ne suis satisfait que lorsque
mes clients me disent que le service offert à mon cabinet
est exceptionnel. »

J’aime partager mon savoir
Entre sa carrière professionnelle et la famille, formée
de ses deux enfants nés d’une première union et de son
fils de quinze ans qu’il a avec Catherine, Me Bernier
trouve du temps pour ses nombreuses implications
sociales. « Dès que ma pratique a été établie, j’ai
commencé à m’impliquer pour le plaisir d’aider et
d’échanger avec les gens. L’éducation et la jeunesse sont
des causes qui m’allument. ». Au Barreau du Québec,
Me Bernier est, entre autres, membre du Conseil de
discipline. Cet adepte des médias sociaux, actif sur
plusieurs blogues, a aussi donné des formations à
des avocats et enseigné en techniques juridiques au
Collège Ellis. « J’aime partager mon savoir avec mes
pairs et aux jeunes entrepreneurs. Quelques jeunes
avocats travaillent dans notre cabinet, la relève est
impressionnante ! ». Me Bernier siège également
aux CA de la CCID*, de la Fondation du Collège
Saint-Bernard, du Cégep de Drummondville et du
club Richelieu de Drummondville dont il a déjà été
président. « Si je peux autant m’impliquer, c’est grâce à
toute l’équipe qui m’entoure ! »

651, rue Lindsay, Drummondville
819 475-5122 / bernierfournieravocats.com
(*) – Chambre de commerce et d’industrie de Drummond
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ATTEINDRE LE TOP DU
DEK HOCKEY AU CANADA
EN UNE DÉCENNIE
Par Catherine Objois, rédactrice

Richard Martel et Martin Allard font partie des mordus
de dek hockey ou hockey-balle, un sport introduit au
Québec au début des années 1990, et qui gagne de plus en
plus d’adeptes. Pour répondre à ce véritable engouement,
ils ont décidé de faire de leur sport favori leur gagne-pain
en bâtissant à Drummondville, en une dizaine d’années,
le plus grand complexe de dek hockey au pays. Ils ont
récemment engagé un directeur général, Jessy Caya, et leur
entreprise a gagné dans la catégorie Commerce – Services
aux particuliers au Gala des Napoléon 2016. Ce succès
remarquable repose sur leur grande motivation : « Nous
voulons faire triper les gens autant que nous et leur offrir
le meilleur ! », affirme Martin.
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Richard Martel et Martin Allard, propriétaires

RÉPONDRE À UNE POPULARITÉ GRANDISSANTE
Drummondvillois pure laine et sportifs depuis l’enfance,
Richard et Martin se sont connus il y a une quinzaine
d’années aux Loisirs Saint-Joseph, en jouant au dek hockey.
Constatant que ce sport était en plein essor, ils ont fondé
Dek Hockey Drummondville en 2005. Au fil des années,
pour répondre à une demande sans cesse croissante, ils
ont amélioré les infrastructures, ajouté trois terrains de
volleyball et un parc pour enfants, et investi 2 M$ en
2014 dans un projet d’agrandissement et de rénovation
majeure. « Nos surfaces de jeu sont toujours occupées à
pleine capacité. Nous ne pensions pas que cela deviendrait
si populaire ! », raconte Martin et Richard explique : « Le
hockey étant notre sport national, le dek hockey est une
belle alternative. C’est un sport accessible à tout le monde,
il n’est pas nécessaire de savoir patiner ni d’avoir un
équipement coûteux. » Leur conseil pour réussir ? : croire
en soi et en l’entreprise en restant réaliste.

4517, boulevard Saint-Joseph, Drummondville
819 479-8658 / dekdrummond.com

LE PLUS GRAND COMPLEXE DE DEK HOCKEY AU PAYS
Les six surfaces de dek hockey, dont deux intérieures,
accueillent chaque semaine des centaines de joueurs de
ligues d’équipes de loisirs, de tous âges dès quatre ans, et
de tous les calibres, répartis dans 33 catégories. « C’est
plein tous les soirs et l’été nous pouvons recevoir 600 à
700 personnes par jour qui viennent jouer au dek hockey
ou au volleyball », explique Martin. Le plus grand centre
au Canada en superficie et en popularité organise aussi le
traditionnel tournoi provincial. « Nous offrons également
un bar sportif, une salle de réception, et la location et
vente d’équipements », complète Jessy. « Nous sommes
bien structurés, offrons de nombreux services et de belles
infrastructures, et mettons l’emphase sur l’ambiance »,
raconte Martin pour expliquer leur réussite. Tous les deux
pères de famille, Richard et Martin arrivent à concilier
travail et famille, en trouvant encore le temps de pratiquer
leur sport favori plusieurs fois par semaine. « Nous sommes
toujours à l’affût de ce qui se fait ailleurs et très actifs sur les
réseaux sociaux. Nous voulons être au top et rester au top ! »
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ZONE-D.ca

25

Le nouveau modèle d’affaires
de Sylvie et Maude :
UN SUCCÈS PHÉNOMÉNAL
Par Catherine Objois, rédactrice

« En un an, nos ventes en ligne ont été multipliées
par six et en 2017, nous expédierons plus de 15 000
colis. Dans le temps des fêtes, on pouvait recevoir 475
commandes par jour », racontent Sylvie et Maude.
Leur boutique en ligne figure dans le Top 10 des PME
du commerce de détail et l’expansion se poursuit.
« Nous faisons des choses originales, créons des
concepts nouveaux comme la Boîte à coiffure. Notre
modèle d’affaires plaît aux clients et aux fournisseurs. »
Tout en créant ce véritable phénomène sur le Web,
elles n’ont pas négligé la vente dans leur magasin,
bientôt aménagé dans un local plus grand.

Marie-Christine Martel, directrice des communications,
Sylvie Adam et Maude Lambert, copropriétaires

DES PIONNIÈRES
Détentrice d’un bac en gestion industrielle du textile,
Maude avait pris la relève du salon de coiffure de
sa mère à Victoriaville. Sylvie, orthothérapeute,
louait un local dans le salon. C’est ainsi qu’elles se
sont rencontrées il y a dix ans. « Nous avons eu
l’idée de vendre les produits en ligne. Le commerce
électronique commençait à prendre de l’importance et
nous étions persuadées que c’était la voie de l’avenir. »
Ces deux entrepreneures allumées et passionnées ont
donc créé une plateforme Web avec une boutique
en ligne. « Dans le monde des PME nous étions des
pionnières ! » Pour avoir un inventaire, elles ont acheté
le commerce en 2014, puis aménagé un entrepôt en
novembre dernier à Victoriaville, croissance oblige. Et
ce printemps, la nouvelle boutique sera réactualisée
pour être mieux représentative du site Web. Pour
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gérer cette croissance, elles se sont entourées d’une
équipe qui regroupe à présent vingt personnes. Sylvie
s’occupe des finances et du système informatique,
Maude est la directrice Web et des achats.

LA BOUTIQUE DE COIFFURE EN LIGNE NO 1 AU
QUÉBEC ET UN COMMERCE EN EXPANSION
Offrant 3 000 produits professionnels pour cheveux
avec des nouveautés constantes, c’est la boutique de
coiffure en ligne qui a le plus de volume au Québec.
« Bien au-delà de la vente, nous donnons beaucoup
d’information sur les produits pour bien conseiller
les clients : articles, bancs d’essai, vidéos, tous très
populaires sur notre site Web qui reçoit 50 000
visites par mois, sans compter notre blogue et notre
page Facebook avec 14 000 amis. » Autre atout, 90 %
des commandes sont livrées dans un délai de 24 h,
principalement au Québec mais aussi en Ontario et
avec des percées sur le marché américain. L’expérience
client en magasin demeure cependant essentielle, car
les gens veulent voir le produit, avoir des conseils.
Dans le nouveau magasin, il sera possible d’essayer
les produits et de suivre des cours. « Nous sommes
reconnaissantes envers les gens de Drummondville
de nous avoir accueillies et heureuses de contribuer à
l’essor de la région. Nous avons aussi établi une belle
collaboration avec Commerce Drummond, en échangeant
des données et des idées. » Leurs projets ? Continuer à
gérer la croissance prudemment, toujours avec le souci
de satisfaire la clientèle et d’assurer le bien-être des
employés. « Nous avons travaillé vraiment fort mais
nos efforts ont porté fruit ! »

565, boulevard Saint-Joseph, Drummondville
819 472-6663 / coiffurearabais.com
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UNE VALKYRIE

AU GRAND
CŒUR
Par Catherine Objois, rédactrice

Nathalie Boies, copropriétaire

Comme les Valkyries, ces guerrières de la mythologie nordique, Nathalie
Boies est une battante qui ne cesse d’aller de l’avant en cherchant toujours
à faire les choses autrement. La copropriétaire de Drummondville
Volkswagen affiche d’ailleurs une impressionnante feuille de route. Cette
entrepreneure, active sur plusieurs tribunes et reconnue au Québec,
est aussi une femme de cœur qui s’est donné la mission de redonner
au suivant.
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1500, boulevard René-Lévesque
Drummondville
819 477-8866
drummondvillevolkswagen.com

prend soin autant de son équipe, pour laquelle elle
a créé une page Facebook où elle leur rappelle la
mission et les valeurs de l’entreprise, que de ses clients
par une multitude d’attentions. Chaque mois la cote
de satisfaction de la clientèle atteint ou frôle les 100 %.

AIDER LES GENS ET TRANSMETTRE
MON EXPÉRIENCE

DEVENIR PROPRIÉTAIRE DE TROIS
ENTREPRISES EN TROIS ANS
Nathalie Boies a grandi à Québec dans le monde de
l’automobile, où œuvrait son père. Après des études
universitaires en communication marketing, elle
travaille treize ans chez Cossette Communications,
devenant vice-présidente à 26 ans. Elle y rencontre
son mari, Norman Chiasson, et connaît une brillante
carrière. « J’ai toujours été celle qui fait avancer les
choses ! Mais à l’aube de la quarantaine, avec deux
jeunes enfants, avoir mon entreprise est devenu un
besoin viscéral ! » En décembre 2009, elle fonde son
agence de publicité Walkiri marketing. Six mois plus
tard, Nathalie et Norman, natif de Drummondville,
saisissent l’occasion d’acquérir Drummondville
Volkswagen, qui battait de l’aile, puis Volkswagen
Victoriaville une année après, devenant des
inconditionnels de la marque. « En trois ans, je suis
passée de salariée à propriétaire de trois entreprises ! »

Le Prix Femmes d’affaires du Québec, catégorie
« nouvelle entrepreneure », qui lui a été décerné par
le Réseau des Femmes d’affaires du Québec en 2013 a
propulsé Nathalie vers une reconnaissance provinciale.
En février 2014, elle siège au comité « Innover. Agir »
de la Caisse de dépôt et placement du Québec visant
à stimuler l’entrepreneuriat. Elle fut aussi l’une des
trois mentors choisies par Isabelle Hudon1 pour
développer le potentiel de jeunes « étoiles montantes
québécoises » avec L’effet A. Depuis, elle a lancé un
groupe Facebook, Walkiri Women’s Club qui regroupe
déjà plus d’un millier de femmes qui partagent idées
et informations pour grandir dans leur carrière.
« Bien entourée et très organisée entre le travail et la
famille, la pratique du vélo et de la course à pied, j’ai
de l’habileté à jongler avec le déséquilibre ! » Norman
et Nathalie s’impliquent beaucoup dans leur milieu
et ces inconditionnels de Volkswagen nourrissent
d’importants projets pour leur concession. Quoi
d’étonnant ?

INNOVER POUR FAIRE
LES CHOSES DIFFÉREMMENT
Mettant à profit son expérience en marketing
et sa capacité innovatrice pour promouvoir la
concession, Nathalie lui a donné un nouveau souffle.
Drummondville Volkswagen compte aujourd’hui
25 employés qui vendent près de 500 voitures par
année. Et en 2015, Volkswagen Canada l’a désigné
comme l’un des meilleurs concessionnaires au pays
avec le prix Wolfsburg. « Je suis perpétuellement à
la recherche de nouvelles idées ! ». Toujours de façon
originale et exploitant les médias sociaux, Nathalie

(1) - Chef de la direction de la Financière Sun Life du Québec.
Drummondville Volkswagen a reçu le grand prix Commerce et service
aux particuliers 15 employés et plus au Gala Napoléon de la Chambre
de commerce et d’industrie de Drummond, en 2016.
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La Mijoteuse, un lieu de coworking
UNIQUE AU CENTRE-DU-QUÉBEC
Par Catherine Objois, rédactrice

« Les espaces de coworking se multiplient à travers
le monde depuis quelques années car ils offrent de
nombreux avantages aux travailleurs autonomes,
micro-entreprises et startups », expliquent Caroline
Dion et Anne-Claire Benoit, cofondatrices du
premier espace collaboratif à but non lucratif de
Drummondville et même du Centre-du-Québec. Elles
ont ouvert La Mijoteuse le 1er novembre 2016 au rezde-chaussée des Terrasses St-Frédéric, au cœur du
centre-ville de Drummondville.

une vue unique sur la rue Heriot et le parc Woodyatt,
aux entreprises et organismes pour diverses rencontres,
formations et activités de réseautage. D’ailleurs, la
Jeune Chambre de commerce de Drummond a profité
de ce lieu unique pour avoir pignon sur rue.

UN ENVIRONNEMENT DE COLLABORATION
ET DE CRÉATIVITÉ, REMPLI D’AVANTAGES
« Is s u e s t out e s l e s d e u x du d om a i n e d e s
communications et devenues entrepreneures
autonomes depuis quelques années, nous avons lié
connaissance afin de partager nos expériences, nos
contacts et voir à de possibles collaborations. Peu
à peu, notre projet d’affaires est né, basé sur notre
désir de collaborer avec d’autres professionnels, en
brisant l’isolement, et de soutenir l’entrepreneuriat
dans la région. » Sur plus de 3 200 pieds carrés, au
look dynamique et créatif superbement aménagés
par la designer d’intérieur Annie Doucet, La
Mijoteuse compte six bureaux fermés pouvant
accueillir de 1 à 4 personnes, huit bureaux ouverts,
cinq espaces de travail gratuits en vitrine, une salle
de conférence ultramoderne, une salle de rencontre,
une cuisine et des espaces favorisant les échanges.
Ce lieu de travail professionnel entièrement meublé
et équipé des dernières technologies, est offert selon
des forfaits abordables et flexibles aux travailleurs
autonomes, micro-entreprises et entreprises en
démarrage. Rapidement, une communauté œuvrant
principalement dans le domaine des communications
et services à l’entreprise s’y est installée. Les stratèges
en marketing et en communication, rédacteurs,
graphistes, vidéastes et photographes, programmeurs
et autres professionnels du service à l’entreprise
travaillent dans cet environnement dynamique et
stimulant, en partageant leur créativité dans un réseau
d’échange et de collaboration. La Mijoteuse offre aussi
la location de salles de réunion et d’espaces, donnant
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Caroline Dion et Anne-Claire Benoit, cofondatrices

DEVENIR UNE RÉFÉRENCE
« Notre objectif est de faire en sorte que La Mijoteuse
devienne un point de référence pour les entreprises, où
logent une variété de travailleurs autonomes et de microentreprises qui offrent des services sur mesure, à coût
abordable. » La Mijoteuse jouit déjà d’une belle notoriété,
avec un taux d’occupation des locaux de 80 %. Tout en
poursuivant leurs activités professionnelles respectives,
Caroline et Anne-Claire amorcent la phase 2 de leur
projet, par la mise en place des activités de réseautage
et de formation. « Les gens qui travaillent ici veulent
s’impliquer, partager leurs idées et leurs connaissances,
certains collaborent ensemble sur des projets. Un esprit
de communauté s’installe peu à peu, exactement selon la
mission de La Mijoteuse, c’est formidable ! »

235, rue Heriot, suite 140, Drummondville
819 850-9443 / lamijoteuse.ca
Lors de la remise des prix régionaux de la 19e édition du Défi OSEntreprendre, le 3 mai
dernier, La Mijoteuse a reçu le prix Économie Sociale, qui permet d’accéder à la finale
nationale, le prix Mentorat Centre-du-Québec et le prix Développement durable.

JACQUES NANTEL, PH. D., PROFESSEUR ÉMÉRITE HEC MONTRÉAL

QU’Y A-T-IL APRÈS LE ECOMMERCE ?
LE COMMERCE EXPÉRIENTIEL !
Par Catherine Objois, rédactrice

Détenant un Ph.D de Indiana University, Jacques
Nantel enseigne depuis plus de 35 ans à HEC Montréal,
où il a occupé plusieurs fonctions prestigieuses.
Au cours de sa prolifique carrière, honorée par de
nombreuses distinctions, monsieur Nantel a publié
dans des périodiques de calibre international et siégé
sur de nombreux conseils d’administration. Véritable
sommité dans le domaine du marketing et de la
gestion, Jacques Nantel a présenté une conférence lors
de la 9e édition du colloque du commerce de détail
à Drummondville le 21 février dernier : Qu’y a-t-il
après le eCommerce ?
« Indéniablement, le commerce électronique
représente le plus grand bouleversement du monde
commercial depuis les cinq dernières années. Partout
dans le monde, le eCommerce gruge une part
importante des ventes des détaillants et ceux-ci vivent
une situation difficile. Mais il y a des solutions ! », déclare
Jacques Nantel d’entrée de jeu. Toute cette mutation
se fait à travers trois tendances en émergence : le
commerce de type « expérientiel », le commerce de
spécialisation (moins de gammes mais des gammes
plus profondes) et le commerce qui mise sur les clients
les plus fidèles.

BOUTIQUE EN LIGNE ET MAGASIN
EXPÉRIENTIEL, VOILÀ L’AVENIR
DU COMMERCE DE DÉTAIL
D’une part, le commerce de détail doit avoir une
présence minimale sur le Web, mais de façon
intelligente, et sans que cela ne demande spécialement
de gros investissements. Actuellement seulement
14,5 % des entreprises de ce secteur vendent en ligne.
D’autre part, le commerce doit attirer les clients
avec quelque chose qu’ils ne trouvent pas en ligne :
ni le choix ni les bons prix, mais l’expérience ! La
possibilité de toucher, goûter, essayer le produit : c’est
le commerce expérientiel.
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« Il s’agit d’avoir une approche combinée, à la fois virtuelle et
physique : offrir une boutique en ligne ET une expérience
en magasin. Celle-ci est si nécessaire que les grands joueurs
du commerce en ligne comme Amazon Books et Apple
Store ont ouvert des boutiques pour compléter leur offre. »

COMMENT CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE EN
MAGASIN ? DES EXEMPLES D’EXPÉRIENCES
« Cette tendance se déploie dans le monde notamment
à New York, Chicago, Pittsburgh, Toronto où de
nombreuses artères commerciales se développent de
cette manière. À Montréal, la rue Wellington, dans
Verdun et la rue Fleury dans Ahuntsic constituent des
exemples très intéressants. »
Des exemples de base :
Une librairie devrait avoir, minimalement quelques
fauteuils pour bouquiner, du café et des toilettes.
Des exemples plus développés :
tLululemon (vêtements techniques athlétiques)
transforme ses magasins en gymnase
plusieurs fois par semaine.
tLUSH et Sephora (parfums et produits
cosmétiques), Apple Store (produits informatiques)
offrent la possibilité d’essayer tous leurs produits.
tCertains magasins de sports d’hiver offrent
une chambre froide aux clients pour qu’ils
puissent mesurer le degré de protection
du manteau qu’ils désirent.

LES FAVORIS DE JACQUES NANTEL :
tUne boutique de batteries de cuisine aux États-Unis
permet au client de faire cuire des aliments pour
tester leurs produits.
tLa boutique Marathon de canots kayaks à Cologne
en Allemagne donne la possibilité d’essayer son
embarcation dans une piscine, sur place, qui simule
le courant d’une rivière.

DES EFFORTS ET DE L’AUDACE POUR REDÉFINIR
L’EXPÉRIENCE EN MAGASIN
« Donc la vente en ligne ne fera pas disparaître le
commerce mais elle l’oblige à se transformer pour
redéfinir l’expérience en magasin. Faire ce changement
demande au commerçant de l’audace et de la créativité,
beaucoup de détermination, des efforts ainsi que des
investissements, qui seront rentables à moyen terme »,
explique Jacques Nantel.
Le rapport au magasin change. Celui-ci devient un
lieu d’expérience où le client sera prêt à aller pour
profiter de cette valeur ajoutée. Il y verra les produits,
pourra les tester en étant bien guidé dans son choix,
puis les commandera pour une livraison à domicile
dans un délai rapide. Le commerce perdra sa fonction
d’entrepôt, un atout économique appréciable, donc
pourra avoir une superficie moindre. Voilà le magasin
du futur.

UNE DÉMARCHE CONCERTÉE
« Toute cette démarche doit se faire en collaboration
avec la municipalité et les artères commerciales pour
créer une destination qui attirera les consommateurs
dans le quartier.

Trois conditions s’imposent : un mix commercial
(40 % produits, 30 % services et 30 % divertissement),
une très forte concertation entre les commerçants, et
des investissements majeurs dans les infrastructures
(mobilier urbain, paysagisme, stationnement
et accessibilité).

FAIRE FACE À UNE MENACE BIEN RÉELLE
« Certains commerçants nient encore que le commerce
électronique fait diminuer leurs ventes, pourtant il
s’agit d’une menace bien réelle. Les plus jeunes sont
en général très créatifs et utilisent la technologie pour
offrir une plus-value, il y a aussi les commerces repris
par la relève et repositionnés. Par contre plusieurs
commerçants proches de la retraite se rendent compte
qu’ils ne pourront pas réaliser cette démarche. Et
beaucoup n’ont pas de relève, c’est une problématique
particulière au Québec.
Nous convions donc les commerçants à repositionner
leur magasin en le centrant sur l’accueil, le contact
humain, le service-conseil pour offrir une expérience
hédonique, le tout conjugué à leur site Web. Pour
faire face au eCommerce, c’est à mon avis la voie
de l’avenir ! »
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SAJB est au
CŒUR de votre
PRODUCTIVITÉ
Par Catherine Objois

UN DES GRANDS DÉFIS
À RELEVER COMME
CHEF D’ENTREPRISE
D’AUJOURD’HUI CONSISTE
À CONSTAMMENT
AMÉLIORER LA
PRODUCTIVITÉ DES
OPÉRATIONS DANS
UN CONTEXTE DE
COMPÉTITION CROISSANTE
ET DE RARETÉ DE MAIND’ŒUVRE QUALIFIÉE.
L’AUTOMATISATION
ET LA ROBOTISATION
DES PROCÉDÉS
MANUFACTURIERS
DEVIENNENT DONC
UNE SOLUTION
INCONTOURNABLE.

PUBLIREPORTAGE

UNE EXPERTISE LOCALE
Spécialiste en automatisation manufacturière ainsi qu’en informatique
industrielle, SAJB se charge de trouver les meilleures solutions permettant
d’optimiser la productivité de votre entreprise et ainsi éviter les temps d’arrêt.
Depuis plus de six ans, SAJB répond à des besoins essentiels de l’industrie.
Elle a accompagné ses clients dans leurs processus d’amélioration et leur
recherche d’innovation en réalisant des centaines de projets d’envergure. Sa
clientèle se compose de chefs de ﬁle manufacturiers québécois, canadiens
et américains.
Les principaux services offerts par SAJB :
B[ikffehj[jb[i[hl_Y[}bWfheZkYj_ed
BWiYkh_iWj_edZ[igk_f[c[dji
BÉWkjecWj_iWj_ed[jbWheXej_iWj_edZ[ifheYZicWdk\WYjkh_[hi
BÉWYY[ii_X_b_jZ[i_d\ehcWj_ediZ[fheZkYj_ed[dj[cfih[b
sur téléphones intelligents ou autres plateformes informatiques.

SAJB A À CŒUR de vous accompagner durant votre démarche
d’automatisation, quel que soit le niveau technologique de votre entreprise.
LE RETOUR SUR L’INVESTISSEMENT
Puisque les bénéﬁces de l’automatisation ont des répercussions positives
sur plusieurs plans, les entreprises soucieuses de conquérir de nouveaux
marchés choisissent d’innover aﬁn de :
HZk_h[b[iYejiZ[fheZkYj_ed
7k]c[dj[hbWfheZkYj_l_j
7k]c[dj[hbWgkWb_j[jbWYedijWdY[Z[bWfheZkYj_ed
7cb_eh[hbWiYkh_jZ[ib_[knZ[jhWlW_b

LE CHOIX SAJB
Une équipe multidisciplinaire et passionnée qui travaillera de concert avec
votre équipe pour mettre en place des solutions innovatrices qui répondront
à vos besoins 24h/24. En plus de bénéﬁcier de conseils d’experts, vous optez
pour des équipements de qualité supérieure, des solutions performantes et
proﬁtables qui permettront à votre entreprise de prendre de l’essor.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION POUR MIEUX VOUS SERVIR
SAJB inc. s’est récemment associée à Laporte Experts Conseils qui ﬁgure
parmi les 300 PME les plus importantes au Québec avec près de 300
employés sur les cinq continents. Cette alliance permettra à SAJB d’élargir
son offre de service et son rayonnement.
SAJB est au CŒUR de votre productivité!

1747, RUE JANELLE
DRUMMONDVILLE
819 850-9788
www.sajb.ca

ENTREPRISES À DÉCOUVRIR À DRUMMONDVILLE
Découvrez différents commerces nouvellement établis sur le territoire drummondvillois !
Visitez le commerce-drummond.com ou suivez la page Facebook de Commerce Drummond
pour découvrir en primeur les dernières nouveautés commerciales de Drummondville !

En plus d’offrir une grande variété
de fleurs fraîches, Tes Fleurs collabore
avec des artisans locaux en tous genres
pour offrir des produits uniques
et personnalisés.
TES FLEURS
1275B, boulevard Lemire
819 850-9666
tesﬂeurs.ca

Ouvert depuis décembre dernier, Mr. Vrac
propose des produits nettoyants et de soins
personnels respectueux de l’environnement
sous forme de vrac.

MR.VRAC
2260, rue Demers, porte 25
819 850-0994
mrvrac.com

Se démarquant de l’offre actuelle en
restauration à Drummondville, le W. L.
propose un menu où les plats élaborés
sont à 5 $ l’assiette. Fournisseurs locaux
et produits de saisons sont à l’honneur!
LE W.L.
235, rue Heriot, local 220
819 850-4489
restaurant-wl.com

Cette boutique réuniT sous un même toit l’organisme
à but non lucratif Éco-Popotin et Les confections
Lili. Ils offrent un service de location/buanderie de
couches lavables et plusieurs produits alternatifs
écologiques dédiés aux enfants en bas âges.
ÉCO-POPOTIN & LES CONFECTIONS LILI
585, rue Saint-Jean
819 477-1111
lesconfectionslili.ca
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Jeux d’énigmes immersifs où vous avez 60 minutes
pour sortir d’une pièce avec l’aide de divers indices.
Serez-vous en mesure de trouver L’Issue à temps ?
L’ISSUE - JEU D’ÉVASION
189, rue Heriot
819 472-1890
lissue.ca

Fabrication d’articles en
cuir de tous genres : sacs
à main, portefeuilles,
étuis, ceintures, etc.
Service de réparation
d’articles en cuir et
service de couture.

Opérée par l’artiste-peintre Sylvain
Nadeau, cette boutique offre des œuvres
originales au design actuel, imprimées
sur mesure, faites à la main, en plus du
service d’encadrement. Les artistes de
la région participent à ce projet en y
laissant leurs œuvres en consignation.

L’ATELIER CUIR
ET COUTURE
264, rue Saint-Marcel
819 857-4567

TABLEAU DÉCO
1653, boulevard Saint-Joseph
819 817-0120 / tableaudeco.net

Situé à l’intérieur du
Centre Communautaire
Drummondville-Sud,
le Café-Sud est
une initiative
communautaire du Café
Morgane. L’endroit
offre l’accès à Internet,
une petite bibliothèque,
des journaux et
différents produits
que l’on retrouve au
Café Morgane tels que
viennoiseries et cafés.
CAFÉ-SUD
1550, rue Saint-Aimé
819 478-0202

Située au centre-ville, cette boutique
propose des vêtements pour enfants
et de maternité en plus de divers
accessoires de confections québécoises
et d’importations européennes.
PETIT CŒUR DE POMME
211, rue Heriot
819 857-5366
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Dre Élizabeth Pellerin, podiatre
Dre Élizabeth Pellerin, podiatre, a fondé sa clinique
podiatrique en 2011. Depuis, elle ne ménage pas ses
efforts pour lui assurer une croissance constante. Cette
grande sportive fut la Personnalité de l’année 2016 de
la Jeune Chambre de commerce de Drummond.

COMMENT EST NÉE VOTRE IDÉE D’ENTREPRISE ?
J’ai toujours eu un désir d’innovation et de création. Je voulais
créer une entreprise à mon image, entourée d’une équipe
dynamique, et dans ma ville natale.

UNE INFORMATION QUE VOUS AURIEZ AIMÉ SAVOIR
AVANT DE DÉBUTER VOTRE ENTREPRISE ?
Ayant eu peu de formation en gestion durant mes études, je me
suis entourée de professionnels. Tout nouvel entrepreneur doit
savoir déléguer et bien s’entourer.

À QUOI ATTRIBUEZ-VOUS LE SUCCÈS
DE VOTRE ENTREPRISE ?
LE PLUS GROS RISQUE QUE VOUS AVEZ PRIS ?
En démarrant ma clinique, je me suis littéralement « lancée
dans le vide », sans économies et avec plusieurs dettes
d’études. Mais j’ai su travailler fort et persévérer.

Notre grand dévouement envers nos patients,
notre approche humaine, en étant constamment
à l’affût des avancées technologiques et surtout
nous sommes passionnés !

COMBIEN D’HEURES TRAVAILLEZ-VOUS
EN MOYENNE PAR SEMAINE ?
VOUS ÊTES TRÈS FIÈRE DE ?
Ma famille, mes amis, mes collègues. J’ai la chance d’être
entourée par des gens formidables et sur lesquels je peux
compter. C’est la plus grande richesse.

QUE TROUVEZ-VOUS DIFFICILE DANS
VOTRE VIE D’ENTREPRENEURE ?
La conciliation travail-famille-amis-entraînements. En tant
qu’entrepreneure, je sais à quel moment je débute ma journée,
mais je ne sais jamais à quelle heure je terminerai.

QUELLE ENTREPRISE ADMIREZ-VOUS ?
Le Groupe Transport Bourret. Depuis 1928, il a
su innover et s’adapter pour offrir un service de
haute qualité. Et toute la famille est très impliquée
socialement et sportivement.
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Être entrepreneure, c’est aussi ne pas compter
les heures ! Je débute souvent ma journée à l’aube
et je termine en soirée. Les journées de
12 h sont fréquentes.

OÙ VOYEZ-VOUS VOTRE
ENTREPRISE DANS CINQ ANS ?
Notre équipe en croissance évolue constamment
pour demeurer à la ﬁne pointe de la technologie.
Innover pour offrir des services de haute qualité
est au cœur de nos préoccupations.

VOTRE CONSEIL NUMÉRO 1
À UN NOUVEL ENTREPRENEUR ?
FONCEZ ! Croyez en vous et soyez humble. Entourezvous de gens positifs ayant la même vision que vous,
forgez-vous une équipe solide, travaillez d’arrachepied et surtout, soyez passionné, c’est la clé !

Nous avons imprimé des exemplaires
supplémentaires pour vous !

EN VENTE CHEZ

20 $
Un magniﬁque cadeau
à offrir à votre personnel
et à vos clients !

1050, boulevard René-Lévesque
Drummondville
819 478-7878
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