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patron humain,
franchisé impliqué
et entrepreneur avisé

Éric Lamoureux DE SPORTS EXPERTS

L’Issue jeu d’évasion, une nouvelle
activité de divertissement
Laurent Turcotte, passionné
du service à la clientèle
Les huîtres au crémant de Loire,
du chef Bruno Parenteau
de Chez Mallet

ÉDITORIAL

Les clés pour réussir
dans le commerce de détail
Recrutement de la main-d’œuvre, expérience client,
nouvelles technologies notamment la montée du commerce
électronique..., la métamorphose actuelle du commerce de
détail offre des déﬁs de taille. Mais il y a des solutions !
Nous vous présentons dans cette édition des commerçants
qui relèvent ces déﬁs pour mieux répondre aux attentes de
leurs clients. Actifs dans des domaines variés, ils sont des
jeunes entrepreneurs ou des gestionnaires chevronnés, des
travailleurs autonomes ou des franchisés, ils œuvrent à
deux ou sont à la tête d’une équipe. Mais ils ont tous trouvé
les clés pour faire prospérer leur commerce, que ce soit
une nouvelle offre de produits ou de services qui n’existait
pas dans la région et qui répond à un besoin réel, une
culture d’entreprise assurant le recrutement et la rétention
du personnel, ou encore un concept qui permet d’offrir
de meilleurs produits à prix plus bas. Certains misent sur
l’excellence du service à la clientèle, d’autres sur la force
de l’entreprise familiale, ou encore sur la combinaison de
médias sociaux et de l’expérience en magasin.
Chacun de ces commerçants a identiﬁé ses forces et établi
une stratégie pour se démarquer, offrir plus et mieux. Et ils
sont tous motivés par la passion de leur domaine et le souci
de bien servir leurs clients. Pourquoi ne pas proﬁter du
temps des Fêtes pour les découvrir ou les redécouvrir ?

La passion du commerce !
Le dénominateur commun de ce numéro
d’automne, c’est la passion de ces femmes
et de ces hommes pour leur entreprise.
Ce qui les anime ? Le travail d’équipe, la
persévérance, une profonde affection pour
leur clientèle et le souci de bien les servir.
Le déﬁ commun : innover. Ce sont des
entrepreneurs qui veulent être à la hauteur
des attentes de leurs clients. Pour cela, il
leur faut constamment se réinventer et
innover. Une autre caractéristique de ces
entrepreneurs, le plaisir. Est-ce la recette du
succès ? Dans tous les cas, c’est la passion et
le plaisir qui caractérisent ces commerçants.
Cependant, il est important de se rappeler
que l’être humain est la pierre angulaire
de la réussite. Peu importe le produit ou le
service, sans cette passion, le succès serait-il
au rendez-vous ? Nous vous présenterons dans
cette édition du Zone-D des femmes et des
hommes hors du commun par la ferveur qui
les anime et qui participent au développement
de notre communauté !
Bonne lecture !

Bonne lecture et bon magasinage !

Laurent Cournoyer
Président-directeur général et éditeur
Cournoyer publications

Guy Drouin
Directeur général
Commerce Drummond
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Location de salles
au cœur du centre-ville

Pour vos rencontres professionnelles, conseils
d’administration, événements corporatifs, activités
de réseautage, formations, conférences ou ateliers.

Des salles ultramodernes dans un
environnement dynamique !
Salle de conférence

Boîtes à lunch

Salle de réunion

Douches

Salle de rencontre

Flexibilité

lamijoteuse.ca
Située aux Terrasses St-Frédéric
235, rue Heriot, suite 140, Drummondville

819 850-9443
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L’ART DE RELEVER PLUSIEURS DÉFIS,
DONT CELUI DES RESSOURCES HUMAINES
Par Catherine Objois, rédactrice

Éric Lamoureux, propriétaire franchisé

Alors que le recrutement et la rétention d’une main-d’œuvre qualifiée
sont plus que jamais des enjeux de taille dans le commerce de détail,
Éric Lamoureux fait figure de super employeur. Le propriétaire
d’Atmosphère et des Sports Experts réussit depuis des années à
garder ses employés. Il en a quarante aujourd’hui et la plupart sont
là depuis dix ans et plus. Ce citoyen très impliqué relève avec brio
d’autres défis comme l’adaptation aux nouvelles habitudes d’achat
et l’implication dans sa bannière. Quelle est la clé de son succès ?
Sûrement la judicieuse conjugaison d’une nature profondément
humaine, d’un grand sens de l’écoute et d’une bonne capacité
d’adaptation, sans oublier un excellent sens des affaires.
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819 477-4533 / sportsexperts.ca

UN BEAU PARCOURS D’ENTREPRENEUR
Éric Lamoureux s’est toujours impliqué dans plusieurs
disciplines sportives à Drummondville, comme joueur
et entraîneur. À vingt ans, il commence à travailler
au centre-ville dans une boutique de sports, André
Lalonde Sports, et un an après il en devient l’un des
actionnaires. « J’ai réalisé que j’aimais travailler avec
les gens, les aider à devenir meilleurs. C’est pourquoi
je me suis dirigé vers ce domaine, et je voulais avoir
mon entreprise. » À vingt-cinq ans, il réalise son rêve
en achetant le commerce puis quelques années plus
tard, en 1996, il joue d’audace en mettant la main sur
son compétiteur « le Sports Experts ». Depuis, il l’a
déménagé ce magasin trois fois de local dans le centre
commercial, l’agrandissant à chaque fois pour passer
de 3000 à 16 000 pi2. Et il y a dix ans, Éric a ajouté
la bannière Atmosphère, plus spécialisée dans le
plein air.
EXPÉRIENCE CLIENT, OUI… MAIS L’EXPÉRIENCE
EMPLOYÉ… OUI AUSSI !
Concernant le recrutement de la main-d’œuvre, Éric
Lamoureux avoue d’emblée que travailler dans le
domaine du sport est un atout majeur, car les gens
veulent s’y associer, surtout les jeunes. « J’ai toujours
eu la chance de recruter dans ce bassin de jeunes, des
étudiants qui restent plusieurs années avec nous et
qui deviennent comme mes enfants. » Il a formé une
équipe à temps plein pour la semaine et une équipe
à temps partiel pour la fin de semaine, et ce système
fonctionne bien.
Pour garder ses employés, Éric mise avec
succès sur une gestion intelligente qui vise un
objectif : « J’accorde beaucoup d’importance
à l’expérience client, mais il ne faut pas mettre
de côté l’expérience employés qui est tout aussi
importante ! Pour qu’ils puissent développer
leur plein potentiel, je les implique dans les
changements, je leur donne des responsabilités,
avec une certaine autonomie, et des possibilités
de formation. Il ne faut pas qu’il y ait une même
pensée. Je suis ouvert à leurs idées et ils en ont
beaucoup. Ce sont tous de petits entrepreneurs.
La reconnaissance est aussi fondamentale, autant
que l’esprit d’appartenance avec l’équipe en place
et mes anciens employés qui ont marqué l’histoire
du magasin. » Nous formons une grande famille
et quand tu réussis à en faire partie, il y a quelque
chose qui reste pour la vie ! »

Éric travaille beaucoup sur le plancher, un autre facteur
de rétention selon lui. « Cela fait toute la différence
quand le patron est là, c’est motivant pour mes
employés et pour moi. Mes p’tits gars, p’tites filles ont
besoin de me voir, je suis comme leur entraîneur qui
les motive et les conseille. » Cette culture d’entreprise
profondément humaniste porte fruit. L’équipe est très
stable et c’est bénéfique autant pour les employés que
pour les clients qui aiment faire affaires avec la même
personne, et pour l’entreprise qui peut compter sur
des employés plus efficaces.
UN FRANCHISÉ IMPLIQUÉ QUI S’ADAPTE
AUX CHANGEMENTS
« Travailler avec Sports Experts, la bannière
no 1 au Québec dans son domaine et qui célèbre
ses 50 ans cette année, est une vraie chance car
cela nous apporte une grande notoriété. Nous
devons respecter un cadre, mais nous avons une
bonne latitude d’achat pour les produits offerts
selon les besoins des clients. Depuis les débuts,
Éric s’implique au niveau de la bannière dans des
comités de ressources humaines, bien sûr ! « Je
suis le seul franchisé qui ne parle pas de problèmes
avec ses employés. Je n’ai jamais vu mes employés
comme un problème, au contraire ils sont la
base de mon entreprise, c’est grâce à eux que je
suis là aujourd’hui. » S’adaptant aux nouvelles
habitudes de consommation, les deux magasins
ont embarqué à fond depuis quelques années dans
le Black Friday, en novembre, qui a supplanté le
Boxing Day comme journée commerciale la plus
importante de l’année.
Guidé par ses valeurs, l’humain, le sport et la
santé, Éric est très impliqué auprès de nombreux
organismes. Avec son chien, il pratique assidûment
le vélo et la course à pied. « Je partage ma vie
avec Dany Lambert, ingénieure en construction
et propriétaire de son entreprise. Nous vivons les
mêmes réalités professionnelles. Sa passion et son
énergie me poussent à toujours me dépasser. »
Leur fille étudie en administration des affaires à
l’université, et leur fils finit sa cinquième secondaire
cette année. « Pour moi, évoluer aujourd’hui
comme entrepreneur dans le secteur du commerce
de détail sportif est un privilège. Le personnel,
l’expérience client et les nouvelles technologies sont
les trois défis du futur », résume Éric qui a encore
des projets d’agrandissement.
Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Le service
à la clientèle :

comment prévenir
le vol dans votre
magasin !
Par Commerce Drummond

Avez-vous déjà entendu parler de la règle du 10/10/80 ? Seulement 10 % des gens sont honnêtes, 10 % sont malhonnêtes et
80 % sont opportunistes ; ces derniers oseront faire une action malhonnête comme le vol s’ils en ont l’occasion. Comment
faire pour prévenir ce ﬂéau ? Assurez-vous d’offrir un service à la clientèle hors pair ! En plus d’être la pierre angulaire pour
ﬁdéliser vos clients, il faut surtout savoir que votre service à la clientèle vous donne la possibilité de contrôler votre taux de
pertes et d’augmenter vos ventes.

DEUX OBJECTIFS SIMPLES
L’objectif premier d’un bon service à la clientèle est d’accueillir
le client de façon adéquate et lui offrir une expérience de
magasinage qui lui donnera envie de revenir encore et encore
dans votre commerce ! On fidélise ainsi une clientèle précieuse
et durement gagnée. Le second objectif est plus subtil, mais des
plus percutant! Il s’agit du double message que vous lancez
lorsque vous accueillez le client ! Un simple « Bonjour, comment
puis-je vous aider ? » peut sembler anodin. En effet, pour un
client normal c’est un signe d’un bon service ! Par contre, cette
salutation découragera fort probablement un potentiel voleur à
commettre un méfait dans votre commerce, sachant que vous
l’avez maintenant remarqué. Pour vous aider à comprendre, voici
trois suggestions de phrases à utiliser accompagnées de leur
double message :

t« Puis-je mettre ces items dans une cabine? »
(Je pourrai compter le nombre d’items
et m’assurer que vous redonniez
le même nombre !)

DEUX AVANTAGES DIRECTS
Améliorer son service à la clientèle vous donne deux avantages
directs : augmenter vos ventes et diminuer les possibilités de
pertes ! Pensez-y, cela pourrait vous permettre d’engager un
nouvel employé, faire des améliorations dans votre local, acheter
de nouveaux équipements, etc. Qui sait où peut vous mener un
simple « Bonjour ! »

t« Bonjour puis-je vous aider? » (Je vous ai vu !)
t« Si vous avez besoin d’aide, faites-moi signe et
je vous verrai » (Je vous tiens à l’œil !)
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Jonathan Élie, propriétaire de Rouge Total
ÓÎn]ÊÀÕiÊiÀÌÊDÊ ÀÕ`ÛiÊUÊ819 474-1001

COMMENT EST NÉE VOTRE IDÉE D’ENTREPRISE ?
D’une rencontre avec mon ami Félix de l’école secondaire
La Poudrière. L’idée nous est venue de nous réunir aﬁn de
joindre nos forces et partager un espace créatif artistique.

UNE INFORMATION QUE VOUS AURIEZ AIMÉ SAVOIR
AVANT DE DÉBUTER VOTRE ENTREPRISE ?
J’aurais aimé savoir à quel point le métier de tatoueur est
complexe, exigeant et difﬁcile ; aﬁn de mieux m’y être préparé.
Parcontre, j’aurais encore plus aimé savoir combien c’était un
métier passionnant, humainement unique et profondément
grandissant aﬁn de m’y être consacré plus tôt.

À QUOI ATTRIBUEZ-VOUS LE SUCCÈS
DE VOTRE ENTREPRISE ?
La conﬁance de nos clients. L’honneur qu’ils nous font
de nous permettre de les marquer à vie. Ils sont notre
meilleure publicité, une carte d’affaires vivante. Aussi à
une certaine ouverture d’esprit d’une société qui évolue.

LE PLUS GROS RISQUE QUE VOUS AVEZ PRIS ?
Décider de faire chemin à part, en mettant de côté ma carrière
d’architecte, cinq ans d’études et une maîtrise sous le bras,
pour me dédier totalement à mon art avec l’ambition de réunir
d’autres artistes passionnés à mon délire.

COMBIEN D’HEURES TRAVAILLEZ-VOUS
EN MOYENNE PAR SEMAINE ?

VOUS ÊTES TRÈS FIER DE ?
Je suis ﬁer d’avoir été ﬁdèle envers moi-même et d’avoir
su saisir les opportunités que la vie m’a présentées. Aussi
d’avoir débuté dans un sous-sol de boutique sans fenêtre,
d’avoir ensuite créé un espace studio contemporain et
aujourd’hui d’être dans un magniﬁque local centenaire au
cachet luxueux et à la luminosité exceptionnelle.

Les heures de tatouages et les heures consacrées
à l’entreprise ne correspondent pas du tout. C’est
souvent du simple au double. Beaucoup de travail
caché derrière l’œuvre ﬁnale permanente.
J’essaie quand même de me garder des
temps libres pour m’aérer l’esprit.

OÙ VOYEZ-VOUS VOTRE
ENTREPRISE DANS CINQ ANS ?

QUE TROUVEZ-VOUS DIFFICILE DANS
VOTRE VIE D’ENTREPRENEUR ?

«Toujours en mouvement, est, l’avenir» – Yoda
Sérieusement, dans cinq ans, l’entreprise sera bien vibrante
et active en étant bien ancrée avec son équipe permanente.
Elle offrira une gamme variée de services artistiques,
de formations et de produits pour l’artiste en vous.

Savoir dire non. Trop souvent on est tenté de faire plus d’heures,
de prendre plus de contrats, plus de clients ; souvent au
détriment de notre vie personnelle, notre famille, nos loisirs.

VOTRE CONSEIL NUMÉRO 1
À UN NOUVEL ENTREPRENEUR ?
QUELLE ENTREPRISE ADMIREZ-VOUS ?
Google pour leur façon innovante de faire les choses. Parce
que ça a commencé avec deux ordinateurs dans un garage.

Bien établir, dès le départ, sa mission d’entreprise,
la raison d’être de ce choix de vie étourdissant et
enivrant ; parce qu’il y aura beaucoup de moments
où il se demandera : « Pourquoi, je fais ça déjà ? »

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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ROXANE, FOLLE DE MODE

mais entrepreneure
e
avisée du 21 siècle
Par Catherine Objois, rédactrice

Du plus loin qu’elle se souvienne, Roxane
a toujours voulu avoir sa boutique de
vêtements. En septembre 2015, cette jeune
styliste de 24 ans a réalisé son rêve en ouvrant
Dressingroom, au centre-ville. Très active sur
les médias sociaux, elle a lancé récemment
sa boutique en ligne shopdressingroom.com,
et elle a beaucoup d’autres rêves. Affichant
fièrement son ambition, Roxane est guidée
par une vision : faire les choses autrement.

Roxane Marcil, propriétaire
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VIVRE SA PASSION AU QUOTIDIEN
« La mode a toujours été au cœur de ma vie ! »
L’adolescente, qui consacrait 100 % de ses temps libres
et de ses paies d’étudiante aux vêtements, a décidé
de conjuguer cette passion à l’esprit entrepreneurial
hérité de ses parents. Après son bac en management,
pratiquement terminé, Roxane s’est préparée pendant
un an avant de se lancer, avec le soutien indéfectible
de sa famille. « Il faut croire en son projet, mais je
dois beaucoup à mes parents. Aujourd’hui, je referai
le même parcours. » En deux ans, Dressingroom s’est
constituée une belle clientèle de femmes de tous âges.

EXPÉRIENCE DE SHOPPING PARTICULIÈRE
ET MÉDIAS SOCIAUX
Ici une femme peut trouver autant un veston pour le
travail qu’une robe de soirée, un pyjama ou une tenue
décontractée, présentés dans un joyeux mélange.
Provenant de collections du monde entier, ces
exclusivités ont un point commun : ce sont tous des
coups de cœur de Roxane. « Il faut que j’aime porter
chaque vêtement et j’en vérifie la qualité. » Cette
boutique multigénérationnelle propose des vêtements
de milieu et haut de gamme, pour différents budgets,
avec des nouveautés chaque semaine. Dressingroom

offre également un service de stylisme particulier :
des soirées VIP, gratuites, sur réservation. Ces soirées
shopping accueillent, autour d’un verre, des groupes
pouvant aller jusqu’à 50 personnes en quête de
découvertes pour leur garde-robe. L’ambiance sonore,
le canapé et le cellier sans oublier la mascotte, la petite
chienne Stella, créent un environnement convivial.
Misant judicieusement sur une approche combinée,
Roxane va aussi chercher une autre clientèle par
shopdressingroom.com qui offre uniquement des
articles en promotion (outlet) à prix très abordables,
que l’on ne retrouve pas rue Heriot.

FAIRE DE DRESSINGROOM LA PLACE
« Conseiller une femme qui se fie à mon avis ou la voir
partir heureuse avec un vêtement qui lui plaît, voilà
mon grand plaisir et ma fierté. Je veux habiller toutes
les femmes et j’ai plein de rêves ! » Cet été, Roxane a
ouvert avec sa mère Dominique Legault une boutique
de maillots de bain, pour l’instant en ligne. « J’aime
toutes les tendances, j’assume tous les styles. Je suis
toujours à l’affût des tendances, je veux être à l’avantgarde. Découvrir les couleurs, les looks, voilà ce qui
m’allume pour que Dressingroom soit la référence en
vêtements uniques, LA place ! »

Communiquez.
Partagez.
En tout temps.
N’importe où.
›
›
›
›
›
›

Service Internet; allant jusqu’à 1 Gbit/s sur fibre optique*
Service d’extension de réseau local
Service de télédistribution
Service de téléphonie
Service de téléphonie hébergée
Service de colocation
* Là où la technologie le permet.

1 877 627-5283
maskatel.ca
Le magazine du développement commercial de Drummondville
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DEUX FRÈRES
EN AFFAIRES,

dans une entreprise familiale
Par Catherine Objois, rédactrice

Raphaël et Guillaume Plante, propriétaires

Une bonne odeur flotte chez Croque-Noix. Par la cloison vitrée, on voit Raphaël
et Guillaume qui s’affairent à rôtir les noix dans deux énormes rôtissoires.
Chaque mois ils transforment et vendent plusieurs tonnes d’arachides, sans
compter les autres noix. Après quatre ans, l’entreprise figure parmi les grands
joueurs québécois dans le domaine.
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TRAVAILLER POUR NOUS
EST LE PLUS BEAU CADEAU
« Notre père Réal a été toute sa vie un bâtisseur
d’entreprises. La famille a toujours eu plusieurs
entreprises de transformation alimentaire industrielle.
Je suis né sur une poche de pinottes, Guillaume dans
la deuxième usine d’arachides et Catherine dans l’art,
elle est artiste peintre », raconte Raphaël en riant.
Après avoir travaillé plusieurs années dans l’entreprise
familiale, les deux frères rêvaient d’être à leur compte.
En 2013, ils ont démarré leur entreprise de rôtissage
de noix, constatant que ce marché manquait de
fraîcheur. Supportés par leur père et mentor, ils
ont misé sur la complémentarité de leurs études,
Raphaël en administration et Guillaume en vente
et représentation.

LE BONHEUR EST DANS LES PINOTTES
« Nous achetons les noix directement des producteurs
et les rôtissons sur place, ce qui nous permet
d’offrir des produits d’une fraîcheur et d’une saveur
incomparables, à des prix très abordables. Nous
faisons tous nos mélanges et créons toutes nos
recettes. » Les fournisseurs, vendant partout au pays,
constituent 90 % de leur marché. Le magasin-usine,

unique dans la région, regorge de noix de toutes
sortes, emballées, en vrac, ou en emballages-cadeaux,
et de fruits séchés et grignotines. On trouve aussi
le sirop d’érable de l’érablière de Réal, les superbes
cartes illustrées de Catherine et le miel des ruches
de Catherine et Carole. La maman de Raphaël,
Guillaume et Catherine, qui fait aussi du délicieux
sucre à la crème, s’occupe de la vente au magasin le
samedi et Réal consacre une journée par semaine à
son rôle de mentor.

LE DÉFI DE LA CROISSANCE
« Notre travail présente de nombreux défis autant
psychologiques et administratifs que physiques. »
Entourés d’une petite équipe, Raphaël et Guillaume
sont très polyvalents. Achats, ventes, rôtissage, vente
au magasin, création de recettes, ils n’arrêtent jamais.
« Nous aimons tout dans notre travail mais nous
manquons de temps. Travailler à deux est un avantage
précieux, on peut se remplacer ! » Leur grand défi
est de gérer une croissance constante, autant du côté
des fournisseurs, de plus en plus nombreux, qu’au
magasin qui connaît une popularité grandissante.
« Nous continuons notre petit bonhomme de chemin
mais nous naviguons de plus en plus vite ! »

Party d’entreprise, un anniversaire,
ou tout simplement un bel
endroit pour vos invités, c’est
l’Odyssée Resto Ambiance.

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Laurent Turcotte, président

Laurent Turcotte,
UN PASSIONNÉ DU
SERVICE À LA CLIENTÈLE
Par Catherine Objois, rédactrice

1145, boulevard Lemire
Drummondville
819 477-9410
cpchapdelaine.ca
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Il suffit d’écouter Laurent Turcotte raconter son parcours professionnel pour
constater que le mot « client » revient constamment dans son discours. Depuis
toujours, tout son travail est guidé par la mission qu’il s’est donnée : offrir un
service exceptionnel à la clientèle. Il a inculqué cette valeur fondamentale à
son équipe : « Le service client est la base de l’entreprise C’est la clientèle qui
assure la pérennité et la croissance. »

Le magazine du développement commercial de Drummondville

UNE ÉTAPE DE CROISSANCE MAJEURE
POUR MIEUX SERVIR LES GENS
Fondé à Saint-Charles-de-Drummond, Couvre-Plancher
Chapdelaine existe depuis 47 ans. Laurent Turcotte y
travaille d’abord comme étudiant. « J’ai tellement aimé
le domaine et la compagnie que je l’ai achetée, il y a
trente ans. » La vocation commerciale du boulevard StCharles diminuant, il décide de relocaliser le commerce
à Drummondville. « Je voulais me rapprocher de
ma clientèle et lui offrir un magasin plus grand, plus
attrayant. » Il fait construire une bâtisse représentant
un important investissement, pour loger son commerce
qui passe de 4 000 à 10 000 pieds carrés et il s’associe
à la bannière Déco Surfaces. Laurent dote le magasin
de nouveaux équipements, dont un système de gestion
informatisée, en plus d’ajouter des membres à son
équipe. « J’ai engagé des adjoints, je me suis entouré de
gens compétents et j’ai établi une structure d’entreprise
qui fonctionne. J’aime communiquer clairement en
respectant nos différences. Je suis un chef d’orchestre
qui a de bons musiciens, une équipe unie, formidable.
C’est important pour moi de bien traiter mes employés
et de reconnaître individuellement leurs compétences. »

ICI LE CLIENT EST ROI
« J’aime créer une expérience unique pour chacun
des clients. Qu’ils entrent chez nous pour un petit ou
grand projet, l’accueil et le service sont primordiaux.
J’ai toujours pensé qu’un client bien servi est notre
meilleur allié. Après la réalisation de chaque projet,
tous les clients sont recontactés par téléphone afin de
vérifier leur degré de satisfaction. »

CHEF DE FILE RÉGIONAL
Couvre-Plancher Chapdelaine, en croissance
constante, est une référence régionale dans son
domaine. « Rester au sommet est le grand défi. Pour se
maintenir à la hauteur des attentes du client, qui a de
nouvelles exigences, il faut se réinventer tous les jours,
innover sans cesse et ne rien prendre pour acquis. »
Après toutes ces années, Laurent est toujours aussi
passionné du domaine, de son entreprise et surtout
des gens et du service à la clientèle. « J’ai commencé
à préparer ma relève avec l’un de mes fils et mes
adjoints », raconte ce père de quatre enfants. « La
croissance va continuer afin d’amener l’entreprise à un
autre niveau ! »

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Élaine est de retour,
PLUS PASSIONNÉE QUE JAMAIS
PAR SON TRAVAIL !
Par Catherine Objois, rédactrice

Après quelques mois de pause, Élaine Gamelin a repris
le travail à Entre chien & chat Boutique et toilettage,
l’entreprise qu’elle a fondée il y a douze ans, animée
par une passion toujours aussi vive pour son travail.
« L’amour des animaux est en moi depuis l’enfance,
j’ai toujours vécu avec des chats et des chiens. Nous
avons ici une approche profondément humaine avec
les animaux : ce sont des êtres vivants possédant leurs
goûts et leurs personnalités. »

UNE ENTREPRENEURE POLYVALENTE
Technicienne en santé animale, Élaine a travaillé dans
plusieurs cliniques vétérinaires, mais elle souhaitait
être son propre patron pour concilier le travail et les
enfants. Son plus jeune avait deux ans, aujourd’hui il
travaille avec elle. Elle n’a jamais regretté sa décision.
« J’ai travaillé très fort au début, je me suis outillée,
j’ai suivi des cours de photo, marketing, informatique
et aujourd’hui je gère mon site Internet. J’aime
apprendre ! » Polyvalente, Élaine apprécie toutes
les facettes de son travail, accueil des clients,
administration et informatique, ou tonte des chats.
« Mon principal défi comme entrepreneure est la
gestion des ressources humaines. Je veille à m’entourer
d’une équipe qui a mes valeurs. Je peux compter sur
des employés formidables, à la fois dynamiques,
passionnés du domaine, qui veulent apprendre et qui
ont le sens de l’entraide. »

Élaine Gamelin, technicienne en santé animale

et détendu : c’est notre mission. Nous mettons les
animaux en confiance dans un environnement conçu
pour créer une atmosphère de détente. » Le salon
s’est spécialisé dans la tonte des chats. « Je suis une
passionnée des chats, et je crois que j’ai un don avec
eux ! Comme technicienne en santé animale, je peux
décoder le langage non verbal de l’animal. C’est une
approche vraiment adaptée à chacun, tout en douceur.
Par exemple, si un chien a peur des hauteurs, on ne le
mettra pas sur la table de toilettage. » Dans cet esprit,
le salon offre aussi un spa canin, prodiguant des soins
relaxants avec aromathérapie et massothérapie. « Le
bien-être de l’animal passe avant tout ! », affirme
Élaine, qui partage son quotidien avec ses chattes Lili
et Cocotte.

Entre chien et chat s’est constituée une solide clientèle.
Certains sont là depuis les débuts et des liens d’amitié
se sont tissés. Pour se démarquer, Élaine a créé en
2015 Biscuits et Compagnie qui offre une gamme
de biscuits et pâtisseries, naturels à 100 %. Ils sont
disponibles en emballages-cadeaux, en sacs ou en
vrac. Très active sur les médias sociaux, Élaine a aussi
lancé une boutique en ligne.

LE BIEN-ÊTRE DE L’ANIMAL AVANT TOUT
« Notre approche est douce, pour que le chat ou le
chien sorte d’ici bien toiletté tout en étant calme
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459B, rue St-Pierre, Drummondville
819 471-5005 / entrechienetchat.ca

JOYEUSES
FÊTES !
Élaine Gamelin, technicienne en santé animale

SPÉCIALISTE EN
TONTE DE CHAT

TOILETTAGE
POUR CHIEN

RÉFÉRÉE PAR PLUSIEURS
CLINIQUES VÉTÉRINAIRES

AMBIANCE ZEN
ET FACIAL AU BLEUET

Emballages-cadeaux originaux pour Noël : pâtisseries, biscuits (en sac ou en vrac), certiﬁcats-cadeaux et plus !

459B, rue St-Pierre, Drummondville

819.471.5005
Heures d’ouverture : lundi, mardi et vendredi de 8 h à 17 h 30 t mercredi et jeudi de 8 h à 21 h
Découvrez d’autres idées-cadeaux au www.entrechienetchat.ca

des possibilités de

AMBIANCE
UNIQUE

Imaginez-vous confortablement assis
à quelques pas de votre artiste favori dans une ambiance intime et feutrée
propice aux conﬁdences. C’est ce que
vous proposent nos soirées Cabaret sur
scène, une façon unique de redécouvrir
un artiste que vous aimez!
Faites des rencontres mémorables et
voyez vos artistes préférés tels que vous
ne les avez jamais vus, les yeux dans les
yeux!

Il sufﬁt d’une simple visite à la Maison des arts
pour constater les multiples atouts qu’elle possède.
En plus de la superbe salle de spectacles, les différents espaces permettent le déploiement d’événements de toutes sortes.
Plus que jamais l’on s’approprie les lieux pour y
créer des moments uniques!

ÊTRE
MEMBRE
PRIVILÈGE

20 $
par année

jusqu’à

48 h 25 %

de prévente

de réduction

819 477-5412
ARTSDRUMMONDVILLE.COM

POUR VOS
ÉVÉNEMENTS

ON S’OCCUPE DE TOUT.

LANCEMENT • CONFÉRENCE DE PRESSE
COCKTAIL • RÉUNION D’AFFAIRES
SOIRÉE-SPECTACLE • 5 À 7
RENCONTRE CLIENT • PARTY

ALLEZ-Y.
FAITES
UNE FOLIE!

Communiquez avec
Caroline Garneau
pour plus d’informations.
819 477-5518 [ 230 ]
cgarneau@artsdrummondville.com

C’est dans une ambiance unique et propice
à la découverte que nous vous proposons
d’assister aux Soirées Studio.

ARTISTES
ÉMERGENTS

Mettant en lumière des artistes émergents
de la chanson, ces soirées se démarquent
par leur atmosphère chaleureuse et décontractée.
Passez de découverte en découverte et
laissez-vous porter par ce que nos artistes
ont de plus beau à vous offrir, leur talent!

ALIOCHA

JEU. 30 NOV. 2017

WE ARE
WOLVES

VEN. 2 MARS 2018

CHLOÉ
LACAN

MER. 21 MARS 2018

BARRY PAQUIN
ROBERGE
VEN. 20 AVR. 2018

Partance centre d’emploi pour femmes
CÉLÈBRE SES 35 ANS DANS
UN ÉLAN DE RENOUVEAU
Par Catherine Objois, rédactrice

Julie Bourassa est la nouvelle directrice de Partance
centre d’emploi pour femmes depuis septembre.
D é te ntr ice d’une maîtr i s e, cette con s eillère
d’orientation qui œuvre dans le domaine depuis
les années 1990, insuffle un vent de renouveau
à l’organisme, épaulée par un CA et une équipe
« formidables, dynamiques et engagés ! » Partance
centre d’emploi pour femmes célèbre donc ses 35 ans
dans ce nouvel élan pour mieux accomplir sa mission,
selon les réalités actuelles : développer l’employabilité
des femmes par divers services et outils.

UN CENTRE D’EMPLOI POUR FEMMES QUI
A DES RÉSULTATS RECORDS CETTE ANNÉE
Partance centre d’emploi pour femmes est un service d’aide
à l’emploi en individuel, incluant des activités de groupe,
offert aux femmes de tout âge, qui ne sont pas sur le marché
du travail ni aux études à temps plein. Toute une gamme
de services personnalisés et d’activités favorise l’intégration
ou la réintégration des participantes au marché de l’emploi,
ou encore leur retour aux études. En 2016-2017, le taux de
placement est de 87 %, un résultat record.

DE NOUVEAUX SERVICES POUR
MIEUX AIDER LES FEMMES
Depuis septembre, l’organisme offre le service
d’une conseillère à l’organisation de vie pour aider
les femmes tout au long de leur démarche à régler
diverses problématiques personnelles. Ce soutien
psychosocial, avant-gardiste et unique à Partance
centre d’emploi pour femmes, permet de lever les
obstacles à l’emploi. Une autre initiative, qui suscite
déjà un vif intérêt, est l’offre de trois ateliers gratuits
(meilleure connaissance du marché de l’emploi, estime
de soi, et finances) aux femmes en pré-employabilité
des organismes communautaires et autres partenaires.

Chantal Lévesque, Julie René, Mélissa Cirocco, Barbara
Champagne-Bélanger, Julie Bourassa, Caroline Lauzier et
Nancy Forest. Absentes sur la photo : Kim Dupuis et Julie Dasté.

Celui-ci peut embaucher une candidate ou former
une employée en bénéficiant d’avantages financiers,
et découvrir des candidates potentielles par des
stages d’exploration et d’employabilité, durant lesquels
les candidates sont accompagnées par l’organisme.
« Cette aide au maintien en emploi est un service
clé en main, gratuit, pour l’entrepreneur », souligne
la directrice générale. FIT, un programme de stages
rémunérés en bureautique, s’inscrit dans cette
démarche combinant le soutien aux femmes et l’offre
de divers avantages aux entrepreneurs. Une nouvelle
directrice, une équipe renouvelée, qui a beaucoup de
plaisir à travailler ensemble, une nouvelle image et un
accueil plus personnalisé, c’est un nouveau départ !
« Partance centre d’emploi pour femmes est très fier
d’avoir aidé des centaines de femmes à prendre en
main leur destin, et après 35 ans l’organisme est en
pleine cure de jouvence pour offrir toujours plus à sa
clientèle et à ses partenaires, dont les employeurs »,
conclut Julie Bourassa.

PARTENAIRE DES EMPLOYEURS
Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre,
l’organisme est un précieux partenaire pour les
employeurs. Par son offre de service, il constitue
une passerelle entre les participantes et l’employeur.
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400, rue Heriot, 2e étage, Drummondville
819 472-3351 / emploi-partance.com

Pour du personnel
ﬁable et de qualité
MON GUIDE DE L’EMPLOI
SRXUOHVIHPPHV

Partance a pour mission de développer l’employabilité des femmes en offrant des
outils, de la formation, un support personnalisé et rigoureux aﬁn de leur permettre
d’atteindre l’autonomie professionnelle en intégrant des secteurs prometteurs d’emploi.

Faites la connaissance de candidates ﬁables et
de qualité, soyez complice d’un nouveau départ !
| Stage d’exploration ou d’expérimentation
s Faites la connaissance de candidates de qualité pour un poste éventuel à combler.
s Stagiaires couvertes par la CNESST.
| Demande de personnel
s Obtenez des références de candidates intéressées et intéressantes.
s Subventions salariales d’Emploi-Québec possibles pour l’intégration
et la formation en emploi

CENTRE D’EMPLOI POUR LES FEMMES
400, rue Heriot, 2e étage, Drummondville
819 472-3351 | emploi-partance.com

Réussir ensemble dans le

MARKETING WEB
À DRUMMONDVILLE
Par Catherine Objois, rédactrice

Émilie Morin et Jean-Sébastien Vallée, propriétaires

Unissant leurs forces complémentaires, Émilie
et Jean-Sébastien ont réalisé un parcours dont
chaque étape a été mûrement réfléchie, et ils
ont beaucoup travaillé pour réaliser leur rêve.
Aujourd’hui, leur entreprise Idhéa Marketing
Web est installée dans un grand local au centreville de Drummondville et les affaires tournent
rondement. Et ce n’est qu’un début !
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De Montréal à Drummondville:
l’audace de se lancer
Émilie a quitté son Drummondville natal pour faire son
bac en marketing aux HEC. C’est là qu’elle a rencontré
Jean-Sébastien, spécialiste en gestion des opérations et
logistique. Diplômes en poche, ils ont travaillé quelques
années pour de grandes entreprises. Tous deux sont
issus de familles en affaires, ils rêvaient de se lancer à leur
compte. Tout en gardant leur emploi, ils ont préparé leur
stratégie et démarré en 2013. « Nous avons proposé nos
services à des entreprises ciblées et avons constaté à quel
point notre marketing Web augmentait leur rentabilité,
et à peu de coûts. Il y avait un marché. » Ils ont quitté leur
emploi respectif, développé une clientèle sur la Rive-Sud.
Puis l’approche du marché de Drummondville a donné
une réponse telle que bientôt ils y ont compté la majorité
de leurs clients. En juin 2016, le jeune couple a quitté
Montréal pour leur nouvelle maison de Drummondville.
Le bureau du sous-sol devenant rapidement trop petit,
Idhéa Marketing Web a élu domicile sur la rue Lindsay.
Une approche différente du marketing
Web, modelé pour les PME
« Nous offrons des services professionnels de marketing
Web et de sites Web modelés pour les PME, dans une
approche différente de celles des autres agences, comme
le symbolise le h de Idhéa, qui illustre aussi notre
créativité, nécessaire dans le domaine. Nous avons des
idées différentes pour proposer des solutions simples,
faciles à utiliser, à coûts abordables qui donnent des
résultats, vraiment profitables pour les PME. » Émilie,
qui a la vente dans le sang, rencontre les clients tandis

que Jean-Sébastien s’occupe plutôt de la production. Ils
ont embauché un intégrateur et un graphiste, et le taux
de rétention de leur clientèle est de 93 %.
Nous sommes ﬁers de notre parcours
« Tout a été bien pensé et préparé. Nous avons eu l’audace
de foncer mais avec prudence, ainsi nous nous sommes
toujours autofinancés, pour limiter les risques », affirme
Émilie. « Si c’était à refaire, nous irions chercher plus
d’informations et de conseils au niveau administratif et
comptable, pour mieux se concentrer sur nos forces. Il ne
faut pas penser qu’on peut tout faire soi-même », précise
Jean-Sébastien. Ils repensent constamment leurs façons
de travailler pour relever leur grand défi : croître dans
leur créneau en gardant des services à coûts abordables.
Car ils ont un grand objectif : devenir la référence en
marketing Web pour les PME du Centre-du-Québec !

580A, rue Lindsay, Drummondville
819 850-7522 / idhea.ca
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ENTREPRISES À DÉCOUVRIR À DRUMMONDVILLE
Vous aimez savoir quels commerces ouvrent, ferment ou se relocalisent à Drummondville ?
Rien de plus simple ! Visitez commerce-drummond.com ou suivez Commerce Drummond sur Facebook
pour être au courant de toute ce qui se passe au niveau commercial à Drummondville !

Intégrant des mouvements fonctionnels et variés
à haute intensité, le Crossfit combine la force
athlétique, l’haltérophilie, la gymnastique et les
sports d’endurance. CrossFit 500 est un espace
dédié entièrement à cette discipline de plus
en plus populaire.

CROSSFIT 500
640, rue Heriot
819 850-3991
crossfit500.com

Fabricant de lits, meubles et modules (intérieurs
ou extérieurs) en bois sur mesure. L’entreprise
offre des produits originaux, personnalisés
et écologiques pour tout type de clientèle.

CABANE DE RÊVES
4509, boulevard Saint-Joseph
819 472-7454
cabanedereves.com

Implanté depuis juin dans le secteur
Saint-Charles, ce concept propose des
plats prêts à emporter ou à déguster sur
place, le tout, à saveur vietnamienne.

DANIEL FINE CUISINE VIETNAMIENNE
1220, boulevard Foucault
819 478-2067

Boutique mettant en avant-plan le savoir-faire
québécois à travers des produits écologiques et de
vrac tels que des produits nettoyants, des chandelles,
des vêtements, des bijoux, des produits pour bébés,
des jouets, etc.
L’ATELIER QUÉBÉCOIS
457, rue Lindsay
819 850-0991
latelierquebecois.com

24

ZONE-D.ca

Le magazine du développement commercial de Drummondville

Ouverte depuis le mois de juillet dans le quartier Saint-Joseph, cette
épicerie propose des denrées alimentaires, cosmétiques et autres produits
à saveur africaine. Un service de tresses et soins des cheveux sont
également disponibles sur place. Une belle découverte !

ÉPICERIE EXOTIQUE KANYA
470, rue Saint-Jean
819 850-7527

Cette boutique offre des créations
artisanales québécoises et un grand
inventaire de vêtements et accessoires
pour femmes prêts à être reportés !
BOUTIQUE SAGE FOLIE
333, rue Heriot
819 850-2543

Cette brasserie artisanale située au centre-ville propose une variété de
bières uniques spécialement développées pour l’endroit et dont les noms
font référence aux bâtisseurs de Drummondville.Une trentaine de
bières de microbrasseries québécoises sont également disponibles.
LES COMPAGNONS D’ARMES
400, local 3, rue Heriot
819 850-5090

Ouverte depuis le mois
d’août en plein cœur
du quartier SaintJoseph, cette pâtisserie
familiale offre des
gâteaux personnalisés,
des cupcakes, des
macarons, des produits
végétaliens et
bien plus !
LA FABRIQUE B
557, rue Saint-Jean

Que ce soit pour trouver une tenue
parfaite, des accessoires (bijoux, sacs à
main, foulards, etc.) ou pour trouver des
idées-cadeaux, Ce que femme veut est
une boutique ouverte depuis le mois
d’avril en plein cœur du centre-ville.
Ce que femme veut ? Aimer et être aimée !
CE QUE FEMME VEUT
451, rue Lindsay
819 857-4277
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Nous voulons
aider les gens
à bien manger
Par Catherine Objois, rédactrice

Caroline Dion et Isabelle Gélinas, propriétaires

Devant la boutique trône un grand frigo bleu, le seul
réfrigérateur communautaire de Drummondville. Les
propriétaires de Cuisines Bleu Citron l’ont installé cet
été, guidées par leur désir de faire les choses autrement
pour accomplir leur mission : aider les gens à manger
sainement, dans une démarche écoresponsable.
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Un projet longuement mijoté qui
a démarré dans leur cuisine
Quand Caroline et Isabelle sont devenues amies il y a
sept ans, elles étaient toutes les deux enceintes. Adorant
cuisiner depuis l’enfance, elle ont réalisé qu’elles
partageaient la même idée : intégrer leur passion dans
un projet d’entreprise qui répondait à un besoin dans
la région : « Les gens veulent manger sainement, mais
ils manquent de temps. » Parties de zéro, elles ont
élaboré des recettes pendant deux ans à la maison, puis
créé leur site Internet et commencé à cuisiner pour la
famille, les amis. La clientèle a grandi, il a fallu trouver
un local. Elles ont franchi une autre étape, exigeant des
investissements importants. En juillet 2014, Cuisines
Bleu Citron a emménagé au 258, rue Brock. Elles se
sont consacrées à temps plein à l’entreprise et engagé
des employés. « Nous réalisons notre rêve : gagner notre
vie en cuisinant, tout en conciliant travail et famille. »
Une cuisine maison santé
Occupant un créneau unique à Drummondville,
l’entreprise propose des plats préparés complets, frais
ou congelés, et des potages, des salades très populaires,
des desserts et collations. « Nous faisons tout nousmêmes sur place, selon les recettes de nos mères, et
en utilisant des produits de qualité, provenant le plus
possible de fournisseurs locaux. Ce sont des plats santé
mais accessibles au niveau des coûts et des goûts. » Les
clients peuvent commander sur Internet ou passer
à l’improviste. « Nous cuisinons pour faciliter la vie

des gens, beaucoup de jeunes familles, célibataires,
personnes âgées qui veulent manger sainement mais
qui n’ont pas le goût ou pas le temps de cuisiner.
Certains sont clients depuis les débuts. » La clientèle
est en constante augmentation et l’équipe compte
maintenant huit employés.
Approche environnementale
et communautaire
Soucieuses d’éviter le gaspillage alimentaire, Caroline
et Isabelle mettent leurs surplus dans le réfrigérateur
communautaire, imitées par d’autres commerces et
particuliers au bénéfice de plusieurs personnes, et elles
espèrent que cette initiative fera des petits en ville. Elles
donnent aussi des ateliers de cuisine, en collaboration
avec une nutritionniste. « Nous sommes sans cesse
en quête de nouvelles recettes, de nouveaux goûts,
pour toujours offrir mieux à notre clientèle. » Ces
passionnées des fourneaux cuisinent le dimanche avec
leurs enfants, Isabelle avec ses trois fils, Caroline avec
ses deux filles, en leur inculquant leurs valeurs : savoir
cuisiner pour le plaisir de bien manger, sans gaspiller !

258, rue Brock, Drummondville
819 850-5151 / cuisinesbleucitron.com
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SE LANCER EN AFFAIRES…
POUR LE PLAISIR !
Par Catherine Objois, rédactrice

Josiane Gagnon et Jessica Beauregard, propriétaires

Quel moyen prendrez-vous pour sortir de cette vieille
cabane dans les bois ? Trouverez-vous l’issue à temps ?
Le shack est l’un des scénarios que propose L’Issue jeu
d’évasion. Josiane et Jessica ont lancé au printemps cette
entreprise de divertissement, nouvelle dans le Centredu-Québec. Et ces jeux d’énigmes et de réflexion sont si
populaires qu’elles songent à s’y consacrer entièrement.
189, rue Heriot, Drummondville
819 472-1890 / lissue.ca
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DU DOMAINE DE LA SANTÉ À CELUI DU JEU
Quand Josiane et Jessica ont découvert l’an dernier les
jeux d’évasion, lors du 40e anniversaire de la première,
elles ont été emballées. Josiane, psychoéducatrice en
pratique privée, et Jessica, technicienne en travail
social au CIUSSS MCQ (1) étaient deux amies
ayant beaucoup d’affinités. « Possédant toutes deux
le sens des initiatives et de l’organisation, nous
avions souvent parlé en riant de démarrer notre
entreprise ! L’idée m’est venue de créer un jeu d’évasion
à Drummondville. J’aime créer et je voulais avoir mon
entreprise. J’en ai parlé à Jessica qui a embarqué dans
l’aventure, y voyant la possibilité d’exploiter son côté
artiste. » Elles se sont bien préparées pour franchir
toutes les étapes du démarrage, supportées par
Commerce Drummond. Avec l’aide de leur entourage
et la généreuse collaboration des divers corps de
métier, elles ont ouvert L’Issue le 30 mars 2017 dans
un local réaménagé de la rue Heriot. « Nous voulions
participer au dynamisme du centre-ville, en tant
qu’endroit vivant et ludique. »

NOTRE OBJECTIF EST DE DONNER
DU PLAISIR AUX GENS
« Par notre métier nous sommes en relation d’aide

dans la gestion de diverses problématiques. Ici,
nous voulons offrir du plaisir aux gens. » L’Issue
propose trois pièces, reproduisant chacune un lieu où
l’équipe de joueurs, supervisée par un maître de jeu,
doit résoudre plusieurs énigmes, selon un scénario
imaginé par Jessica et Josiane, et scénarisé par
l’auteur drummondvillois Carl Rocheleau. L’objectif
est de trouver l’issue en une heure. Employant onze
personnes, L’Issue accueille des familles, amis ou
collègues les jeudis et vendredis soir, et la fin de
semaine dans la journée. La formule Énigmes, équipe,
adrénaline connaît un succès fulgurant, uniquement
par le bouche à oreille. Josiane et Jessica se font un
point d’honneur de ne jamais laisser partir un client
insatisfait. « Nous vérifions toujours si les gens ont aimé
le jeu et apportons des améliorations si nécessaire. Le
service à la clientèle, c’est primordial ! » Toutes deux
mamans de deux enfants, elles concilient leurs deux
emplois respectifs et leurs familles. Impliquée dans
divers organismes, L’Issue est aussi commanditaire
pour les fêtes du club Les Voltigeurs. Les propriétaires
ont déjà plusieurs projets, notamment agrandir,
développer leur nouveau service de team building et
créer un quatrième jeu. « Drummondville n’a pas fini
d’entendre parler de nous ! »

(1) - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Le magazine du développement commercial de Drummondville

ZONE-D.ca

29

Éric Durepos, propriétaire

Un homme de défis
À LA TÊTE D’UNE
ENTREPRISE FAMILIALE
Par Catherine Objois, rédactrice

2815, boulevard Lemire
150, rue Saint-Georges
755, boulevard René-Lévesque
Drummondville
819 474-3494
toujoursbon.com
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Éric Durepos est tombé tout petit dans la marmite de la restauration. Depuis
bientôt vingt ans, il dirige avec brio la destinée de Chez Louis, l’entreprise
fondée par son père il y a 30 ans cette année, et où travaillent de nombreux
membres de la famille. « La famille fait la force », affirme Éric, qui nourrit
de nombreux projets.

Le magazine du développement commercial de Drummondville

LE PARCOURS D’ÉRIC : DU DÉPANNEUR
PATERNEL À 14 000 REPAS PAR SEMAINE
« Mon père avait un dépanneur qui faisait aussi
boucherie, boulangerie et pâtisserie. J’y travaillais
tellement après l’école qu’à onze ans j’ai perdu
ma première blonde. Elle m’a dit que je travaillais
trop ! », raconte Éric en riant. Louis Durepos a fondé
l’entreprise en 1987 sous la bannière Dixie Lee, puis
Éric prit la relève en 1999. Le restaurant est alors
devenu indépendant, prenant le nom Chez Louis
poulet et pizza. En deux décennies, Éric a insufflé
un vent de croissance à l’entreprise. En 2009, pour se
rapprocher de sa clientèle, il a ouvert un deuxième
restaurant dont l’imposante bâtisse trône au coin des
rues Saint-Georges et Lindsay, et qui offre le même
concept : service au comptoir, livraison, comptoir
pour emporter et aire de jeux pour les enfants. Il y a
quatre ans, Chez Louis s’est installé aux Promenades
de Drummondville. Et depuis trois ans, le shack 79,
un camion-restaurant, offre un service de traiteur
pour les festivals et autres rassemblements festifs.
Les trois restaurants servent ensemble 14 000 repas
par semaine, et le premier Chez Louis, boulevard
Lemire, bénéficiera cet hiver d’une grande cure
de jouvence.

TRAVAILLER EN FAMILLE EST UNE FORCE
« Trois générations de Durepos travaillent Chez Louis,
apportant des idées et des expériences différentes
et complémentaires. Nous nous sommes réparti les
tâches », explique Éric qui a œuvré quelques années
avec son père, aujourd’hui retraité. Sa mère, sa sœur,
sa cousine et ses trois enfants font partie de l’équipe,
regroupant 115 employés, ainsi que la mère de ses
enfants Lyne Lafrenière, qui dirige les Cuisines Régal,
un service de traiteur avec boutique de mets cuisinés
fondé en 2005 par Éric. Nous travaillons tous fort, nous
sommes exigeants. Travailler en famille est un défi, une
richesse et une force. »

RESTAURATEUR DANS L’ÂME
« Je suis restaurateur dans l’âme, passionné de ce
domaine plein de facettes. Ce que j’aime dans ce métier,
c’est faciliter la vie des gens en leur offrant de bons
repas à prix abordables. J’aime renouveler les menus,
créer, réinventer. Je n’ai jamais ménagé mes efforts pour
réussir, j’ai de l’ambition. Maintenant, en étant mieux
organisé, je prends du temps pour moi. » Infatigable,
Éric travaille sur un projet immobilier qui sera réalisé
au coin des rues Lindsay et Loring à l’automne 2018.
« Je suis un homme de défis ! »

À votre service
François
Choquette

Député de Drummond
150, rue Marchand, Local 100
Drummondville (Québec) J2C 4N1

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

Le magazine du développement commercial de Drummondville

ZONE-D.ca

31

PERSÉVÉRANTE ET TENACE,
KATHLEEN A RÉALISÉ SON
DEUXIÈME RÊVE !
Par Catherine Objois, rédactrice

Kathleen Vigneault, propriétaire

Si beaucoup d’entre nous n’ont pas réussi à réaliser le rêve de
leur vie, Kathleen Vigneault y est arrivée, et deux fois plutôt
qu’une. Ne vous fiez pas à l’apparence de cette jeune femme
toute menue, calme et à la voix douce ! Elle possède une
volonté tenace et tout un bagage de persévérance qui lui ont
permis de faire aujourd’hui ce qu’elle aime, tout en prenant
du temps pour sa famille.
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PASSER D’ENSEIGNANTE À PROPRIÉTAIRE D’UNE
BOUTIQUE, PAR UN COUP DE FOUDRE
« Petite, je jouais à l’école et au magasin, mais j’avais mis
ce deuxième rêve de côté. » Pendant une dizaine d’années,
Kathleen a été enseignante au primaire dans la région des
Bois-Francs. « Enseignante dans l’âme, j’étais une éternelle
insatisfaite ayant toujours l’impression de ne pas donner
assez à mes élèves, malgré tout mon dévouement. »
Durant la semaine de relâche de 2007, Kathleen a vu que
la Boutique Amandine située au centre-ville était à vendre.
« Je suis très rationnelle et je calcule bien avant de me
décider, mais là j’ai eu un coup de foudre. Le surlendemain,
j’ai fait l’offre d’achat. » L’ancienne propriétaire lui a montré
un peu le métier, elle s’est bien entourée et elle a développé
son expérience au fil du temps. « Je n’ai jamais regretté mon
choix. Je ne me verrais pas ailleurs qu’au centre-ville et je me
sens ici comme en vacances, entourée de beauté. C’est plus
reposant qu’à la maison ! », raconte en riant cette maman de
trois petites filles de cinq ans, trois ans et 17 mois.
L’ART DE FAIRE PLAISIR, SELON KATHLEEN
Partout où le regard se pose chez Amandine, tout est beau.
Toujours en quête de découverte et soucieuse de répondre
aux attentes de ses clients, Kathleen élargit sans cesse le
choix des produits. Peluches, superbes verres peints à la
main, tasses, produits de beauté, coussins, maroquinerie,
mobiles, produits fins, il y en a pour tous les goûts et tous
les budgets, sans compter la grande sélection de bijoux,
dont ceux de la belle Collection Marie-France Carrière,
fabriqués à Montréal par des personnes ayant une déficience
intellectuelle. Amandine se démarque en offrant beaucoup
de créations québécoises, des cadeaux originaux et de
nombreux produits personnalisés. « Je vends ce que j’aime,
je mets ma touche personnelle. Découvrir des boutiquescadeaux et des artisans, partout où je vais, cela me fait
vibrer. » Kathleen aime tout autant recevoir les gens à la
boutique, dans une ambiance sereine où la beauté des lieux,
la musique en sourdine et son accueil chaleureux favorisent
la détente. « J’ai une clientèle loyale. J’aime échanger avec les
clients afin de mieux les guider dans leurs choix. Je me sens
un peu comme un marchand de bonheur... »

145, rue Heriot, Drummondville
819 477-7001
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Manon a réalisé son objectif :
VIVRE DE SES TALENTS
ARTISTIQUES
Par Catherine Objois, rédactrice

À voir Manon réaliser un magnifique arbre de
Noël dans la boutique Déco Design de Laferté,
il est clair qu’elle est heureuse d’avoir réalisé son
rêve professionnel. « J’ai le plus beau travail ! »
Depuis qu’elle est adolescente, Manon a déployé ses
talents artistiques à travers diverses expériences
professionnelles. Après avoir travaillé pour d’autres
pendant des années, cette autodidacte a décidé de
miser sur ce riche bagage pour se lancer à son compte,
en se créant un métier sur mesure.

D’EMPLOYÉE À TRAVAILLEUSE AUTONOME
« Petite, je faisais semblant de peindre les murs de la
maison, avec un pinceau et un pot d’eau », raconte
cette native de la région de Sorel-Tracy. Étudiante
au cégep, elle s’est vu confier la réalisation de tout le
lettrage manuel pour les activités du collège, puis elle
a fait des peintures murales et des finis. « J’adorais
ça, et en reproduisant une toile de Dali pour une
affiche, j’ai réalisé que j’avais une réelle passion
artistique. » Dès ce déclic, tout s’est enchaîné et elle
a développé son style propre. Établie à Montréal
durant quelques années, Manon fut étalagiste pour
un grand magasin, en continuant le lettrage et
des murales pour divers clients. Cette travailleuse
acharnée qui a toujours eu deux ou trois emplois
en même temps, a œuvré en parallèle dans de
nombreux commerces de détail pendant près de 25
ans. Après huit ans sans vacances, elle s’est offert une
pause à Cuba où elle a rencontré son mari, Carlos
Vazquez, qui poursuit aujourd’hui une fructueuse
carrière d’entrepreneur peintre. En 2003, Ils ont
décidé de s’établir à Drummondville, où habitaient
les parents de Manon. Celle-ci a quitté une carrière
prometteuse pour recommencer à zéro. Étalagiste
pendant six ans chez Laferté, Manon a fait le grand
saut en novembre 2009, en réalisant son but :
« Depuis l’âge de 20 ans, je voulais travailler à mon
compte dans le domaine artistique. »
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UN MÉTIER SUR MESURE :
STYLISTE ÉTALAGISTE
Manon est spécialisée dans la mise en place et la
valorisation des produits, pour une vitrine, dans
un magasin ou pour une séance photos. « Je fais la
sélection des objets et je travaille à les mettre en
place de façon esthétique, dans le but d’aider mes
clients à augmenter le volume de ventes multiples.
Demeurée fidèle à son premier client, Laferté, Manon
a développé une clientèle surtout constituée de centres
commerciaux à Drummondville, Saint-Hyacinthe,
Granby, Saint-Jean-sur-Richelieu et même Lévis,
ainsi que de boutiques et de quelques particuliers.
Les affaires tournent rondement, son agenda 2018 est
déjà bien rempli.« Mon grand défi est de vendre mes
talents. J’ai choisi d’être travailleuse autonome pour
la polyvalence des projets et des lieux de travail, ce
qui favorise ma créativité. Je travaille de façon très
intuitive, tous mes décors sont uniques, reflétant ma
touche personnelle. Créer me pousse à toujours me
dépasser, et voir le produit fini est très motivant. Si
c’était à refaire, je referais le même choix d’être à mon
compte, mais plus tôt ! »

819 818-3530 / manonboisvert.ca

BRUNO PARENTEAU, CHEF DU RESTAURANT CHEZ MALLET

HUÎTRES AU
CRÉMANT DE LOIRE
(VOUVRAY)
Ce sont les hasards de la vie qui ont
amené Bruno Parenteau à devenir
cuisinier. Serveur de formation,
il a travaillé Chez Mallet dès
l’ouverture en 1992. Quand Bruno
a dû un jour remplacer le cuisinier
à pied levé, il a adoré l’expérience.
« Monsieur Mallet m’a tout appris
du métier, en me transmettant son
savoir et ses recettes. » En 2006,
Bruno Parenteau a pris le flambeau,
en devenant chef propriétaire et depuis un an, il a un nouvel
associé, Norbert Grandmont. Aujourd’hui retraité, monsieur
Mallet demeure un précieux conseiller. Chez Mallet est à part
des autres. À cinq minutes du centre-ville, le restaurant est
niché dans une belle maison centenaire au cachet particulier,
qui offre plusieurs salons privés, une terrasse et un vaste
stationnement. L’ambiance est à la fois intime et chaleureuse.
La carte qui s’inscrit dans la plus pure tradition gastronomique
française propose tous les grands classiques. « Le foie de veau,
la bavette, le homard au whisky en saison et le boeuf hyghland
de la ferme Bernard Lemaire ainsi que l’aile de raie aux câpres
figurent parmi nos spécialités. Je travaille en majorité avec les
produits locaux et je suis entouré d’une belle équipe. Chez
Mallet est vraiment un beau restaurant. »
Uniquement sur réservation

INGRÉDIENTS
t9 à 12 huîtres par personne
t1 blanc de poireau
t1 once de cognac
t1 once de porto

t3 tasses de crémant
t6 jaunes d’œufs
t1 tasse de crème à cuisson 35 %

PRÉPARATION
1. Ouvrir les huîtres, les séparer des coquilles, laver les coquilles
et bien les assécher. Pocher les huîtres dans leur eau d’ouverture,
passer au tamis, ajouter 1 tasse de crémant.
Porter à ébullition, puis égoutter et réserver le jus de cuisson.
2. Émincer le blanc de poireau très fin et faites tomber au beurre.
Faites suer doucement, ajouter 1 tasse de crémant et la crème 35 %
puis le cognac et le porto. Laisser réduire presque à sec.
3. Garnir les coquilles de cet appareil: 1 cuillerée à thé dans chaque
coquille et mettre une huître pochée par coquille.

SABAYON AU CRÉMANT
INGRÉDIENTS
t6 jaunes d’œufs et 1 tasse de crémant
PRÉPARATION
1. Fouetter au bain-marie 6 jaunes d’œufs et 1 tasse de crémant.
Bien surveiller la cuisson car si c’est trop cuit ce n’est pas bon.
2. Napper les huîtres avec le sabayon puis passer au =gril (broil).
Retirer après coloration d’un beau jaune doré.
3. Servir sur un lit de gros sel dans le fond de l’assiette,
accompagné du crémant ou d’un autre vin blanc sec.
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