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Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2017 de la  
Société de développement économique de Drummondville (SDED).

Notre situation économique favorable fait l’envie de plusieurs 
villes	et	régions	du	Québec,	mais	elle	s’accompagne	aussi	d’un	défi	
colossal pour nos entreprises, commerces et institutions ; celui de 
l’attraction et du développement de la main-d’œuvre. La vigueur 
de l’économie, le dynamisme de nos entreprises et la grande  
attractivité	 de	 notre	milieu	 provoquent	 ce	 défi	 de	 recherche	 de	
main-d’œuvre	qui	se	vit	intensément	chez	nous	et	au	Québec.

L’enjeu est majeur et l’urgence d’agir aussi ! Le renouvellement de  
notre structure économique, appuyé sur la concertation et la  
participation	des	forces	de	notre	milieu,	saura	répondre	efficacement 
à	cette	problématique.	Les	prochaines	semaines	permettront	à	la	
nouvelle SDED d’accueillir le personnel de Commerce Drummond 
et ainsi regrouper tous les services d’accompagnement et de  
soutien aux commerces, industries et institutions sous un même toit. 

Au cours de la dernière année, nos entreprises, toujours plus  
performantes, ont assuré le développement de notre région pour 
un	positionnement	dynamique	sur	l’échiquier	économique	québécois.	

 

L’activité industrielle  

En 2017, nos entreprises ont investi la somme de 202 M$ répartis à 
48,	8	%	pour	le	secteur	de	la	machinerie	et	de	l’outillage,	à	32,8	%	
pour les terrains et bâtiments et à 18, 4 % pour la formation.  

 

Création de 1 300 emplois
Au	 chapitre	 de	 l’emploi,	 2017	 fracasse	 tous	 les	 records	 avec	 
1	300	emplois	créés	portant	 le	total	de	ceux-ci	à	17	589.	Au	cours	 
des	 deux	 dernières	 années,	 quelque	 2	 500	 emplois	 auront	 été	 
créés : la situation des emplois manufacturiers s’est donc 
considérablement	 accrue	 à	 chaque	 année.	 Mentionnons	 que	 la 
croissance	 démographique	 est	 aussi	 au	 rendez-vous	 dans	 la	 
MRC de Drummond avec une augmentation constante de plus de 
1	000	résidents	par	année,	portant	à	105	656	personnes	 le	 total	 
de la population en 2017.
 

Faits saillants
Soulignons d’emblée la visite de deux délégations économiques des 
villes	d’Aulnay-sous-Bois	et	de	La	Roche-sur-Yon,	venues	rencontrer	
plusieurs entrepreneurs de notre région et du Québec, dans le cadre 
de réunions « B2B » organisées par la SDED. À ces visites s’ajoute 
celle	de	M.	Martin	Coiteux,	ministre	des	Affaires	municipales	et	de	 
l’Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique, 
qui débuta à Drummondville sa tournée des régions du Québec. 
Pour sa part, Mme Dominique Anglade, vice-première ministre au  
Gouvernement du Québec, visitait avec grand intérêt quelques- 
unes des entreprises en démarrage dans l’Incubateur de la SDED. 

Plus que jamais, la prospection de la main-d’œuvre spécialisée à  
l’international est au cœur de nos préoccupations. La SDED multiplie 
ses actions visant à accompagner nos entrepreneurs dans leurs  
recherches	de	partenariats	et	de	candidats.	Deux	missions	à	Paris	
et trois à Tunis ont été organisées par la SDED en 2017. 

Participation municipale 
Consciente de l’importance de mettre en place des conditions  
favorables au développement de notre économie et à la création 
d’emplois,	 la	Ville	 de	Drummondville	 souscrit	 chaque	 année	 aux	 
actions de la SDED. Ce partenariat essentiel à notre développement 
économique s’est notamment manifesté au cours de la dernière  
année	par	une	importante	contribution	financière	de	2,9	M$	investie 
à la concrétisation de plusieurs projets novateurs et mesures  
profitables	pour	notre	milieu.	
 
 

Développement touristique 
L’équipe de Tourisme & Grands événements a apporté son support 
à la coordination de nombreux Grands événements, dont :  
«	 Drummondville	 sur	 son	 31	 »,	 la	 «	 Classique	 Hivernale	 –	 
Drummondville	 2018	 »	 et	 les	 «	 Rendez-vous	 Québec	 cinéma	 ». 
De	 plus,	 l’offre	 touristique	 s’est	 vue	 grandement	 bonifiée	 par 
le biais de nouveaux événements tels que : le festival « Drummond 
en	bière	»,	 le	 spectacle	de	 théâtre	d’art	équestre	«	D’Artagnan	»	 
et le « Festival de la Blague ».

Le	tourisme	d’affaires	quant	à	lui	constitue	un	apport	important	au	
développement	 de	 notre	 économie	 et	 l’essor	 qu’il	 prend	 chaque	
année est assurément lié à la popularité du Centrexpo Cogeco. 
Les	activités	nécessitant	une	superficie	de	10	000	à	60	000	pi2	ont 
constitué plus de 42 % de tous les événements accueillis au  
Centrexpo Cogeco. Ceux-ci ont eu un impact considérable sur  
les	 retombées	 économiques	 directes	 auprès	 des	 hôteliers,	 
restaurateurs et commerçants de notre région.

 

Remerciements
En terminant, je remercie tout spécialement nos entrepreneurs  
par le biais desquels notre région est dynamisée et dispose d’un  
rayonnement reconnu au Québec et au-delà de ses frontières. 

Merci aux membres du conseil d’administration de la SDED pour 
leur intérêt et leur engagement en faveur du plus grand essor de  
notre région. Leur collaboration et leur expertise soutenues sont  
indispensables au succès de notre organisation. 
 
Je souligne avec plaisir l’excellence du travail accompli et le  
professionnalisme des membres de la grande équipe de la SDED 
qui contribuent au développement de notre région. Permet-
tez-moi	 d’ailleurs	 de	 reconnaître	 tout	 particulièrement	 le	 travail	 
remarquable de notre directeur général, monsieur Martin Dupont, 
qui	 est	 passé	 maître	 dans	 l’art	 du	 développement	 économique	
au	profit	de	notre	 région.	Je	 lui	 rends	hommage	pour	ses	 trente	 
années de loyaux services à la SDED.  À M. Dupont et à toute  
l’équipe de la SDED, mes plus sincères remerciements et  
chaleureuses	félicitations.

Le président,

Alexandre Cusson

202 M$ INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS

MESSAGE DU PRÉSIDENT
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Que ce soit en termes d’investissements industriels, de soutien aux 
nouveaux entrepreneurs tout comme aux plus aguerris ou encore 
d’attraction	 et	 de	 prospection	 d’une	 main-d’œuvre	 qualifiée, 
le présent rapport annuel témoigne de l’engagement et de la 
synergie déployés par l’équipe de la Société de développement 
économique de Drummondville (SDED) pour le meilleur  
épanouissement économique de notre région.

Cumulant à plus de 202 M$, les investissements industriels 
sur le territoire de la MRC de Drummond ont été  
majoritairement	 consacrés	 à	 la	machinerie	 et	 l’outillage,	 qui	 ont	
eu un ascendant favorable sur la création d’emplois, ainsi que pour 
la	formation,	 la	recherche	et	 le	développement.	Les	nombreuses	
prospections	réalisées	en	2017	et		en	2016,	auprès	de	manufacturiers 
investisseurs	 potentiels	 se	 traduisant	 par	 l’achat	 de	 terrains	 et	
la construction, sauront donner de bons résultats au cours des  
prochains	mois.

 

Soutien aux entreprises
Au quotidien, la SDED propose plusieurs produits et services 
aux	 entrepreneurs	 afin	 de	 maximiser	 le	 plein	 potentiel	 de	 leur	 
entreprise.	 En	 ce	 sens,	 373	 entrepreneurs	 et	 entreprises	 ont	 
bénéficié	du	soutien	professionnel	des	ressources	de	la	SDED	pour	
l’expansion ou le démarrage de leur entreprise sur notre territoire. 
À cela s’ajoutent les nombreuses séances d’information pour les  
futurs	 entrepreneurs	 et	 les	 dizaines	 de	 rencontres	 effectuées	
auprès de personnes sans travail désireuses de créer leur propre 
emploi par le biais de la mesure Soutien au travail autonome. 
Globalement,	 des	 montants	 totalisant	 439	 500	 $	 en	 prêts	 et	 
subventions	 provenant	 des	 différents	 fonds	 administrés	 par	 la	 
SDED ont été octroyés. Cette somme aura permis des  
investissements de l’ordre de 4,8 M$ dans les entreprises  
concernées sur le territoire de la MRC de Drummond. 

À ses produits et services, la SDED propose aux nouveaux  
entrepreneurs de notre région son programme de mentorat  
d’affaires.	La	dernière	année	aura	vu	naître	 la	soirée	«	Dans	 l’oeil	
du Mentor » mettant en lumière l’entrepreneuriat et le mentorat  
d’affaires	 en	 présence	 de	 plus	 de	 150	 convives.	 Cet	 événement	 
attendu,	qui	reviendra	à	l’automne	2018,	démystifie	et	permet	de	
bien cerner la portée des actions des mentors bénévoles. 

La cellule de mentorat de la SDED comptait en 2017, 24 mentors 
bénévoles	 chevronnés	 ;	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	 d’affaires	
qui s’engagent bénévolement à redonner au suivant. Grâce à ces  
mentors, 27 dyades furent formées pour un total de 214 dyades 
depuis	2005.	

Incubateur industriel
Plusieurs entreprises « incubées » ont quitté l’Incubateur pour  
voler de leurs propres ailes et s’installer dans nos parcs industriels, 
laissant	ainsi	la	place	à	huit	nouvelles	entreprise.	Le	taux	de	survie	
de	nos	entreprises	incubées	et	mentorées	est	de	l’ordre	de	83	%	
(2011-2017) et dépasse largement celui de la moyenne provinciale.

Centrexpo Cogeco Drummondville
La renommée de notre centre de foires et de congrès ne se  
dément pas. Au contraire, elle gagne en popularité. En 2017,  
535	jours-événements	ont	été	enregistrés	pour	une	augmentation 

de	 28	 %	 sur	 l’année	 2016.	 Depuis	 son	 inauguration,	 quelque	 
207 000 personnes s’y sont présentées pour visiter les événements 
qui y sont tenus.  
 

Attraction et recrutement 
de la main-d’œuvre
Priorité des priorités, l’attraction et le recrutement de main- 
d’œuvre	 qualifiée	 sont	 des	 facteurs	 stratégiques	 essentiels	
au développement de notre région. Les employeurs d’ici l’ont 
bien	 compris	 et	 apportent	 leur	 collaboration	 aux	 efforts	 que	 la	
SDED	 investit	 dans	 la	 recherche	 de	 main-d’œuvre	 qualifiée	 et	 
l’accompagnement prodigués à ces derniers lors des nombreuses 
missions	réalisées	chaque	année	depuis	bientôt	10	ans.	En	2017,	
au	cours	des	cinq	missions	effectuées,	60	nouveaux	travailleurs	ont	
immigré avec leur famille pour travailler au sein de nos entreprises.  

Administration de notre corporation
En plus des mandats directement liés au développement 
économique, la SDED et son équipe assurent également le  
quotidien et la gestion de Tourisme & Grands événements, du  
Centrexpo Cogeco et de l’Aéroport de Drummondville.

Au cours de l’année 2017, les membres du conseil d’administration 
de la SDED ont tenu quatre séances régulières, selon l’agenda prévu, 
alors que le comité exécutif s’est réuni à deux reprises. De plus, sept 
comités d’analyse, mandatés pour conseiller le comité exécutif sur 
l’attribution des prêts et des subventions, à même les fonds dont 
dispose la SDED, ont été tenus.

Les	 prochaines	 semaines	 mobiliseront	 davantage	 les	 membres	
de l’équipe de la SDED dans la cadre du renouvellement de notre  
structure économique. Cette restructuration, à laquelle les membres 
du personnel de l’actuel Commerce Drummond prendront  
également part, consolidera les forces vives de notre organisation 
et	simplifiera	l’accès	des	gens	d’affaires	de	Drummondville	et	de	la	
MRC	de	Drummond	à	un	seul	et	même	guichet	offrant	désormais	
tous les services commerciaux, industriels et institutionnels.

En terminant, je remercie sincèrement notre président, M. Alexandre 
Cusson, pour son apport exceptionnel au devenir de la SDED.  
Merci aux membres du conseil d’administration pour leur engagement 
et leur support de tous les instants. Tous mes remerciements  
également à nos mentors bénévoles ainsi qu’au personnel de la 
SDED qui, par le biais de leur professionnalisme et de leur travail 
assidu, répondent plus qu’adéquatement aux nombreuses  
attentes	formulées.	Je	remercie	enfin	les	maires	et	le	personnel	des	 
municipalités de la MRC de Drummond, ainsi que tous les membres 
de la SDED et les entrepreneurs de notre région qui, par leurs  
actions, développent jour après jour l’avenir économique de notre 
belle et prospère région.

Le directeur général,

Martin Dupont

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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COLLÈGE ÉLECTORAL

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉ EXÉCUTIF
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

15  Martin Dupont, Directeur général	–	SDED 

16  André Lamontagne, Député	de	Johnson	à	l’Assemblée	nationale 

17  Sébastien Schneeberger, Député de Drummond-Bois-Francs 

                        à l’Assemblée nationale

18  Jacynthe Faucher, Directrice générale	–	Centre local d’emploi (CLE)

19   Karl Anctil, Adjoint exécutif, direction régionale du Centre-du-Québec 

             Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

1  Alexandre Cusson*, Maire de Drummondville Ville de Drummondville

2  Isabelle Marquis*, Conseillère municipale Ville de Drummondville

3  Steve Girardin*, Président	–	Corporation Micro Bird inc. Grandes entreprises (100 employés et plus)

4  Martin Fafard*, Directeur	–	Scotts Canada ltée Ruralité

5				Yves Grondin, Conseiller municipal Ville de Drummondville

6				Nathacha Tessier, Mairesse	de	Saint-Germain-de-Grantham MRC de Drummond

7 Sylvain Jutras, Maire de Notre-Dame-du-Bon-Conseil MRC de Drummond

8     Alain Charest, Président	–	CVTech-IBC	inc. Manufacturier

9				Julie Arel, Propriétaire	–	Resto La Muse Attraits, événements et éléments de soutien touristiques

10   Martine Lesieur, Directrice du bureau du Recteur de l’UQTR  
																																																	Directrice	générale	de	l’UQTR	–	Campus	de	Drummondville

Éducation

11   Carl Binette, Président	–	Aéronergie inc. PME	(99	employés	et	moins)

12    Magalie Houle, Copropriétaire	–	Flordeco Drummondville Commerces et services

13				Sylvain St-Onge, Directeur général 	–	CDC Drummond Économie sociale

14    Christian Gagné-Pageau, Président	–	LavXel Entrepreneuriat jeunesse
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COLLÈGE ÉLECTORAL

CENTREXPO COGECO
DRUMMONDVILLE

L’ÉQUIPE DE LA SDED À VOTRE SERVICE

TOURISME & GRANDS ÉVÉNEMENTS
AÉROPORT DE DRUMMONDVILLE

1	 Yanick	Gamelin	–	Directeur	–	Tourisme	&	Grands	événements	
2 Johanne	Turcotte	–	Agente	d’accueil	touristique	–	Tourisme	&	Grands	événements
3	 Gabriel	Prince	–	Agent	–	Tourisme	&	Grands	événements	
4	 Geneviève	Legault	–	Coordonnatrice	–	Grands	événements
5	 Diane	Grondin	–	Coordonnatrice	–	Grands	événements
6	 Richard	Sylvain	–	Directeur	adjoint	–	Aéroport	de	Drummondville 
7	 Gilles	Caya	–	Agent	d’opérations	–	Aéroport	de	Drummondville	
8	 Nathan	Bélanger	–	Agent	d’opérations	–	Aéroport	de	Drummondville	

1	 Martin	Dupont	–	Directeur	général 
2	 Julie	Biron	–	Commissaire	industrielle 
3	 Daniel	Pageau	–	Commissaire	industriel 
4	 Alex	Bussière	–	Commissaire	à	l’emploi	et	à	l’immigration 
5	 Marie-Eve	Guillemette	–	Agente	de	développement 
6	 Patrick	Morin	–	Agent	de	développement
7	 Guillaume	Beaudet	–	Agent	de	développement	durable

1	 Daniel	Lagueux	–	Directeur	des	opérations	et	des	ventes	
2	 Vicki	Blanchette	–	Responsable	du	dév.	des	affaires	et	des	communications	
3	 Raul	Cortes	–	Adjoint	aux	opérations	au	service	à	la	clientèle		
4	 Andy	Schrijvers	–	Adjoint	au	service	à	la	clientèle
5	 Linda	Larrivée	–	Technicienne	comptable	
6	 Pascale	Forcier	–		Adjointe	administrative 
7	 Nicole	Laroche	–	Agente	de	développement	
8	 Alexandre	Latreille	–	Agent	à	la	coordination

8	 Luc	Gaudreau	–	Directeur	des	communications 
9	 Michel	Joyal	–	Analyste	financier
10	 Christiane	Marcoux	–	Comptable	 
11	 Andrée	DuPuy	–	Adjointe,	direction	générale	et	ressources	humaines	 
12	 Nathalie	Audet	–	Technicienne	comptable 
13	 Lise	Provencher	–	Secrétaire-réceptionniste 
14	 Frédéric	Marier	–	Agent	de	développement 
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15	février	2017

CRÉATION DU COMITÉ DE VIGILANCE 
DE L’AÉROPORT DE DRUMMONDVILLE
En marge des travaux de prolongement et d’élargissement 
de la piste de l’Aéroport, la SDED, à la suggestion de la Ville 
de Drummondville, mettait sur pied le comité de vigilance 
de l’Aéroport. Composé de neuf membres représentant les  
résidents du secteur de l’Aéroport, les utilisateurs de  
l’Aéroport, la Ville de Drummondville et la SDED, gestionnaire 
de l’Aéroport, ce comité a pour mission d’être à l’écoute 
de	 ses	 membres	 tout	 en	 cherchant	 à	 amoindrir,	 dans	 la	 
mesure du possible, les effets indésirables des opérations de  
l’Aéroport de Drummondville.

Alexandre Cusson, maire de Drummondville et président - SDED, 
André Giguère, président, actionnaire et fondateur - Groupe 
Qualtech,	 Nicolas	 Giguère,	 vice-président	 et	 actionnaire	 -	 
Groupe	Qualtech	et	Martin	Dupont,	directeur	général	-	SDED.	

29	juin	2017

LE GROUPE QUALTECH INC. 
INVESTIT 8,2 M$ À DRUMMONDVILLE 
Leader dans la fabrication de réservoirs en acier inoxydable, le 
Groupe	Qualtech	annonce	l’implantation	de	sa	nouvelle	usine	à	
Drummondville. D’une superficie de 28 000 pieds carrés, cette 
construction consolidera la qualité de l’offre de ses projets clés 
en main, tout en mettant à l’avant-plan son caractère innovant. 
Aux	35	emplois	actuels,	45	emplois	spécialisés	seront	ajoutés	sur	
un	horizon	de	trois	à	cinq	ans.	

FAITS SAILLANTS

18 mai 2017 

LE NOUVEAU 
« FONDS MENTORAT DESJARDINS » 
La Caisse Desjardins de Drummondville injectait 100 000 $ dans la 
création du « Fonds Mentorat Desjardins » ; un projet porteur pour 
les entreprises mentorées de la cellule de mentorat de la SDED.  
Sa mission : soutenir financièrement les entreprises mentorées par 
le	biais	de	prêts	sans	intérêt.	Sous	la	forme	de	«	prêts	d’honneur	», 
ces contributions permettront d’encourager l’entrepreneuriat local. 

Martin Dupont, directeur général de la SDED, Yvan Bouvet, mentor  
responsable du nouveau Fonds Mentorat Desjardins, Alexandre Cusson, 
maire	 de	 Drummondville	 et	 président	 de	 la	 SDED,	 Johanne	 Marceau,	 
présidente de la Caisse Desjardins de Drummondville (CDD),  Guy Cormier, 
président	 et	 chef	 de	 la	 direction	 du	 Mouvement	 Desjardins,	 René	 
Lamothe,	directeur	général	de	la	CDD	et	Réjean	Bergeron,	chef	mentor.
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AULNAY-SOUS-BOIS 
On	 se	 souviendra	 qu’en	 novembre	 2016,	 la	 SDED	et	 la	Ville	 d’Aulnay- 
sous-Bois signaient un accord de partenariat économique. Au  
centre	de	 la	photo,	M.	Alexandre	Cusson,	maire	de	Drummondville	et	
président	 -	 SDED	 et	M.	 Frank	 Cannarozzo,	 adjoint	 au	maire	 d’Aulnay- 
sous-Bois, sont accompagnés des membres de la délégation  
d’Aulnay-sous-Bois, de conseillers municipaux de Drummondville,  
notamment,	M.	Yves	Grondin,	membre	du	CA	–	SDED,	et	de	membres	de	
l’équipe de la SDED. 

LA ROCHE-SUR-YON 
Mme	Françoise	Raynaud,	conseillère	municipale	et	présidente	–	ORYON	 
(agence de développement économique yonnaise) et M. Alexandre  
Cusson,	 maire	 de	 Drummondville	 et	 président	 –	 SDED,	 au	 centre	 
de	 la	 photo,	 sont	 accompagnés	 des	 participants	 de	 la	 délégation	 de	 
La	 Roche-sur-Yon,	 de	 conseillers	 municipaux	 de	 Drummondville	 et	 
de représentants de l’équipe de la SDED.

12 au 22 septembre 2017

RENDEZ-VOUS ÉCONOMIQUES 
AVEC LA FRANCE 

La SDED et la Ville de Drummondville accueillaient, tour 
à tour, les délégations économiques d’Aulnay-sous-Bois  
et	de	La	Roche-sur-Yon.	Couronnées	de	succès,	ces	missions	
ont permis aux entrepreneurs français de tisser des liens 
d’affaires, lors de nombreuses rencontres « B2B », avec leurs 
homologues	de	la	MRC	de	Drummond	et	du	Québec,	menant	
ainsi au développement de relations économiques durables. 

FAITS SAILLANTS
6	juillet	2017

SYMBIOSE INDUSTRIELLE DRUMMOND
La	SDED	a	procédé	à	l’embauche	d’un	agent	de	développement	 
durable visant la création d’une symbiose industrielle pour 
la MRC de Drummond.  Ce nouveau service permet de mieux  
outiller les entreprises du territoire quant à la valorisation de leurs 
matières résiduelles ainsi que de fournir l’aide nécessaire pour 
trouver	de	nouveaux	débouchés	pour	leurs	matières.	Ce	service 
novateur est soutenu grâce à la contribution financière de la Ville 
de Drummondville, de la MRC de Drummond et de Recyc-Québec.

Guillaume Beaudet, nouvel agent de développement durable, Julie Biron, 
commissaire industrielle, responsable du projet Symbiose industrielle  
Drummond et Martin Dupont, directeur général .

Mardi	26	septembre	2017	

PLEINS FEUX SUR LES PERSPECTIVES 
ÉCONOMIQUES ET LA 4E RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE
De nombreux entrepreneurs et gens d’affaires ont assisté au 
dîner-conférence	organisé	par	la	BDC,	CAE	Drummond	et	la	SDED.	
M.	Pierre	Cléroux,	conférencier	invité,	vice-président	–	Recherche	
et	économiste	en	chef	de	la	Banque	de	développement	du	Canada	
(BDC), présenta les perspectives économiques du Québec et les  
résultats d’une étude sur la transformation du secteur manufacturier 
par	les	technologies	numériques.

Marie-Elen Dubé*, CAE Drummond, Sonya Forcier, CAE Drummond, Mme  
Chantal	Rémy,	 	BDC,	Martin	Dupont,	SDED,	Pierre	Cléroux,	conférencier	 invité,	
Alexandre Cusson, maire de Drummondville et président - SDED, Martin Allard*, 
BDC,	Daniel	Pageau*,	SDED	et	Luc	Gaudreau*,	SDED.	Absents	sur	la	photo,	Errold	
Mayrand*, CAE Drummond et Laurent Reny-Alary*, BDC.  
(*comité	organisateur	-dîner-conférence)
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FAITS SAILLANTS

26	et	27	novembre	2017

JOURNÉES QUÉBEC À PARIS
10e mission de recrutement de la main-d’oeuvre 

Depuis plusieurs années, la SDED organise diverses missions 
de recrutement de la main-d’œuvre spécialisée en France. 
Tenues dans le cadre des « Journées Québec » à Paris, ces  
missions s’adressent principalement aux employeurs qui  
souhaitent	 y	 recruter	 des	 mécaniciens,	 soudeurs,	 tôliers,	 
machinistes,	 camionneurs,	 etc.	 À	 ce	 jour,	 ces	 missions	 ont	 
permis de combler quelque 100 postes dans les entreprises  
de Drummondville et de la MRC de Drummond.

Venue saluer la délégation économique de la SDED, Mme la ministre 
Lise	Thériault,	 représentant	 le	gouvernement	du	Québec,	 est	entourée	
de	 MM.	 Martin	 Dupont,	 directeur	 général	 –	 SDED,	 Alexandre	 Cusson, 
maire	 de	 Drummondville	 et	 président	 –	 SDED	 et	 Alex	 Bussière,	 
commissaire à l’emploi et à l’immigration- SDED.

3	août	au	17	novembre	2017	

L’AÉROPORT DE DRUMMONDVILLE
OUTIL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le	3	août	2017	débutait	la	2e	phase	des	travaux	de	prolongement	
de	2000’	et	d’élargissement	de	25’	de	la	piste	06-24	de	l’Aéroport.	
Ces travaux ont rendu la piste plus accessible et plus sécuritaire, 
notamment par le biais de l’installation de lumières à énergie  
solaire adaptées à notre climat et d’un nouveau système météo 
automatisé.

Tout en favorisant l’environnement, des mesures d’atténuation  
du bruit ont aussi été réalisées, dont l’aménagement de murs 
coupe-sons formés d’un talus avec plantation de conifères et de 
clôtures.	

17 octobre 2017 

DANS L’ŒIL 
DU MENTOR 
Les	quatre	mentors-dragons	 :	Marcel	Bergeron,	Agathe	 Leclerc,	 Louis-Philippe	Baril	 (NMedia),	 Éric	 Côté	 (Soucy),	 posent	devant	 les	 
entreprises	finalistes	:	Jean-François	Tremblay	et	Isabelle	Meilleur	D’Oxysoins,	Maxime	Aubut	de	Hockey	Projection,	Rémy	Boucher	des 
Systèmes	LYKO	et	Édithe	Fréchette	de	Vinexpert	Signature.	Ils	sont	accompagnés	de	Yves	Grondin,	maire	suppléant	et	administrateur	à	la	
SDED,	Kim	Rusk,	animatrice	de	la	soirée,	Esther	Pelletier	-	Lafond	Pelletier	notaires,	René	Lamothe	–	Caisse	Desjardins	de	Drummondville, 
commanditaires de l’événement, ainsi que de Martin Dupont, Julie Biron, Marie-Eve Guillemette, Luc Gaudreau de la SDED.

45 $ MEMBRE • 55 $ NON MEMBRE
35 $ ENTREPRISE MENTORÉE
Bar à poutine et consommations  incluses

PRÉSENTE

POUR PLUS D’INFORMATIONS : info@sded.ca

ASSISTEZ À LA CONFRONTATION
ENTREPRISES / MENTORS-DRAGONS

17 OCTOBRE 2017 / 17 H À 20 H
CENTREXPO COGECO, DRUMMONDVILLE

DANS L’ŒIL DUDANS L’ŒIL DU

ERIC 

CÔTÉ
 président & chef d’exploitation

groupe SOUCY

AGATHE

LECLERC
fondatrice

Club VOYAGE AGATHE LECLERC

LOUIS-PHILIPPE

BARIL
Président 

NMÉDIA Solutions

MARCEL

BERGERON
fondateur 

SIXPRO 

10 000$ 
EN BOURSES

Présentateur :

La télévision de Cogeco

partenaire :
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6-7	mars	2018

AÉROPORT – EXERCICE MILITAIRE 
« FALCON WARRIOR »
Les	6	et	7	mars	2018,	l’Aéroport	de	Drummondville	devenait	le	site 
d’un exercice militaire de l’armée de Terre. Tout au long de l’exercice, 
les troupes ont notamment pratiqué des manœuvres militaires 
et des procédures de bataille liées à des scénarios de combat  
conventionnel. Cette opération militaire, qui a reçu la collaboration 
du	personnel	 de	 l’Aéroport,	 était	 dirigée	par	 le	 colonel	Christian	
Mercier,	 commandant	 de	 la	 34e brigade des réservistes qui, au  
quotidien, est aussi président-directeur général de la compagnie 
d’assurances UV Mutuelle (L’Union-Vie).

28 février 2018 

VISITE DE MME DOMINIQUE ANGLADE, 
VICE-PREMIÈRE MINISTRE DU QUÉBEC
Mme Dominique Anglade, vice-première ministre du Québec,  
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre 
responsable de la Stratégie numérique, a visité avec grand intérêt 
quelques-unes des entreprises en démarrage dans l’Incubateur de 
la	SDED.	Depuis	1998,	l’Incubateur,	l’un	des	plus	grands	au	Canada, 
contribue à la croissance et à la vitalité des entreprises en  
démarrage.

4 décembre 2017 

TOURNÉE DU MINISTRE COITEUX
M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de  
l’Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique,  
débutait à Drummondville sa grande tournée des régions du Québec. 
Réunion en compagnie d’entrepreneurs, visite de l’Incubateur  
industriel de la SDED, rencontres avec des élus du Centre-du-Québec 
précédaient	le	dîner	où	M.	Coiteux	agissait	à	titre	de	conférencier.	

M. Martin Dupont, directeur général - SDED, M. Martin Coiteux, ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et ministre de la Sécurité 
publique,	M.	 Laurent	 Lessard,	ministre	 de	 l’Agriculture,	 des	 Pêcheries	 et	 de	 
l’Alimentation et ministre responsable de la région Centre-du-Québec,  
ainsi que M. Alexandre Cusson, maire de Drummondville, préfet de la MRC de  
Drummond, président - SDED et président de l’Union des municipalités du Québec.

Accompagnaient Mme Dominique Anglade, lors de sa visite d’entreprises 
à l’Incubateur, M. Daniel Pageau - SDED, M. Vincent Bourassa, directeur 
régional	–	direction	du	Centre-du-Québec	-	MESI,	Mme	Julie	Biron	-	SDED,	
M. Yves Grondin, maire suppléant - Ville de Drummondville et membre du 
CA - SDED, ainsi que M. Martin Dupont - SDED.

FAITS SAILLANTS
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MRC DE DRUMMOND : ÉVOLUTION DE 2013 À 2017 (SECTEUR INDUSTRIEL)

2013 2014 2015 2016	 2017

Population de la MRC 	101	826				 	102	333				 	103	014				 	103	886				  105 656

Investissements 	181	893	992	$	 220	546	109	$	 253	136	719	$	 214	168	374	$	 202 070 445 $ 

Emplois créés 797 1	069 834 1	149 1 300

Nombre total d’emplois 15	788 16	223 16	164 16	728 17 589

Nombre d’entreprises 650 635 633 624 628

 EMPLOIS INDUSTRIELS ET INVESTISSEMENTS PAR MUNICIPALITÉ EN 2017

Municipalité Emplois totaux Emplois créés Nb entreprises  Investissements

Drummondville 12	919 1 001 410 	148	422	667	$	

Durham-Sud 39 2 7 	205	204	$	

L'Avenir 54 6 10  71 220 $

Lefebvre 15 0 4 	82	150	$	

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (P) 355 37 15 	683	000	$	

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (V) 342 5 6 	9	341	300	$	

Saint-Bonaventure 218 1 12 	920	000	$	

Saint-Cyrille-de-Wendover 290 11 35 	1	856	368	$	

Sainte-Brigitte-des-Saults 192 3 8 	1	425	020	$	

Saint-Edmond-de-Grantham 17 0 1 	230	000	$	

Saint-Eugène-de-Grantham 249 14 10 	5	630	000	$	

Saint-Félix-de-Kingsey 203 11 7 	281	226	$	

Saint-Germain-de-Grantham 1	524 130 58 	17	712	579	$	

Saint-Guillaume 332 14 9 	2	615	020	$	

Saint-Lucien 155 22 4 	3	537	500	$	

Saint-Majorique 87 1 9 	795	000	$	

Saint-Pie-de-Guire 29 1 2  208 000 $ 

Wickham 569 41 21 	8	054	191	$	

Total 17 589 1 300 628  202  070 445 $ 

INVESTISSEMENTS DEPUIS 5 ANS

20172015 20162013 2014

221 millions  $
253	millions		$

214 millions  $
202 millions  $182 millions  $

PORTRAIT DE LA MRC DE DRUMMOND



SDED - RAPPORT ANNUEL 2017    13

NOUVELLES ENTREPRISES DE L’INCUBATEUR INDUSTRIEL 2017

INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS 2016 À 2017

RÉPARTITION DES 
INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS

2016 % 2017 %

Machinerie	et	outillage 	129	546	344	$	 61,0	%  98 521 934 $ 48,8 %

Terrains et bâtiments 	40	255	044	$	 18,1 %  66 286 122 $ 32,8 %

Formation,	recherche	et	développement 	44	366	986	$	 20,9	%  37 262 389 $ 18,4 %

Total 	214	168	374		$	 100 %  202 070 445 $ 100 %

Machinerie	et	outillage

Terrains et bâtiments

Formation,	recherche	 
et développement

48,8 %

32,8 %
18,4 %

INVESTISSEMENTS
INDUSTRIELS

TOTAL EN 2017

202 070 445 $

PORTRAIT ET IMPACTS DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS

AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, 
LA SDED A ACCUEILLI 

8 NOUVELLES ENTREPRISES 
DANS SON INCUBATEUR 

INDUSTRIEL.  »
»

BIVIZIO 
Développement de plateforme de numérisation 
des écosystèmes d’affaires

SYSTÈME D PATRON 
Conception de patrons de couture 
et service de préproduction de 
vêtements
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RÉPARTITION DES EMPLOIS ET DES ENTREPRISES 
EN FONCTION DE LA TAILLE DE L’ENTREPRISE

102

                  Artisans (1 à 5 employés)

             Petites (6 à 25 employés)

Moyennes (26 à 100 employés)

Grandes (101 et plus)

                  Artisans (1 à 5 employés)

             Petites (6 à 25 employés)

Moyennes (26 à 100 employés)

Grandes (101 et plus)

276

714

208

2 643

42

8 764

5 468

TOTAL

 ENTREPRISES
 628

TOTAL

 EMPLOIS
 17 589

PORTRAIT ET IMPACTS DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS

PRALINE 
COMMUNICATION
Services personnalisés 
en communication 
et stratégie marketing

RIVIERAL CANADA 
Distribution de profilés d’aluminium anodisés, panneaux 
d’aluminium et rampes d’escalier»»

NOUVELLES ENTREPRISES DE L’INCUBATEUR INDUSTRIEL 2017
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NOMBRE D’EMPLOIS PAR SECTEUR INDUSTRIEL : ÉVOLUTION DE 2015 À 2017 (%)

2015 % 2016 % 2017 %

Machinerie,	métal	et	transport 5	070 31,4 5	116 30,6 5 536 31,5

Aliments et boissons 2 222 13,8 2 181 13,0 2 371 13,5

Grossistes-distributeurs 1	829 11,3 1	934 11,6 1 994 11,3

Papiers et produits finis 1	965 12,2 1	991 11,9 1 977 11,2

Bois-Meubles et articles d'ameublement 1 428 8,8 1	498 9,0 1 463 8,3

Électrique et électronique 1	085 6,7 1	089 6,5 1 091 6,2

Produits plastiques et matériaux composites 810 5,0 909 5,4 1 001 5,7

Produits	chimiques 493 3,0 605 3,6 668 3,8

Produits minéraux non métalliques 491 3,0 576 3,4 608 3,5

Textile - Vêtement 291 1,8 302 1,8 334 1,9

Divers 480 3,0 527 3,2 546 3,1

Total 16	164 100 % 16	728 100 % 17 589 100 %

NOMBRE D’EMPLOIS PAR SECTEUR INDUSTRIEL EN 2017

5 536

2 371

1 994

 1 977

1 463

1 091

1 001

334

546

668

608

TOTAL D’EMPLOIS 
EN 2017                             

 EMPLOIS
17 589

PORTRAIT ET IMPACTS DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELSPORTRAIT ET IMPACTS DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS

Machinerie, métal et transport

Aliments et boissons

Grossistes-distributeurs

Papiers et produits finis

Bois-Meubles et articles d’ameublement

Électrique et électronique

Produits plastiques et matériaux composites

Produits chimiques 

Produits minéraux non métalliques 

Textile - Vêtement

Divers
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EMPLOIS CRÉÉS — SECTEUR INDUSTRIEL

1 300      EMPLOIS CRÉÉS EN 2017

1 149

1 300
1 069

797

834

 

2016 20172013 2014 2015

NATURAE DECOR 
Distributeur de plantes artificielles 
et de treillis végétaux» LES CONFECTIONS LILI 

Fabrication de couches lavables évolutives 
et tendances»

NOUVELLES ENTREPRISES DE L’INCUBATEUR INDUSTRIEL 2017

PORTRAIT ET IMPACTS DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS
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NOMBRE D’ENTREPRISES PAR SECTEUR INDUSTRIEL EN 2017

Bois-Meubles et articles d’ameublement
  92 

 Électrique et électronique
 27

Produits plastiques et 
matériaux composites
35

Produits minéraux 
non métalliques
22

 Textile - Vêtement 
26

Divers 
38

			Produits	chimiques		
9

Grossistes-distributeurs
143

Papiers et produits finis
38

Aliments et boissons
52

Machinerie,	métal	et	transport
146

 ENTREPRISES
628

INSTALLATION DM  
Conseil, vente et installation de solutions 
audio-vidéo et domotiques»»

KOMBU
Fabrication de boisson 
pétillante à base de 
kombucha

NOUVELLES ENTREPRISES DE L’INCUBATEUR INDUSTRIEL 2017

PORTRAIT ET IMPACTS DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELSPORTRAIT ET IMPACTS DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS
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FONDS JEUNES PROMOTEURS (FJP) Coût
du projet

Aide déboursée 
en  2017

Emplois 
prévus ou

consolidés
Secteur

Marie-Josée Laplante (Cabane de Rêves) 53	050	$ 6	000	$ 2 Manufacturier

Samuel Bussières (Mobilier Design Samuel Bussières) 26	250	$ 4 000 $ 2 Manufacturier

Mathieu	Vincent	(Mobilier	Ambrozia) 40 000 $ 6	000	$ 2 Manufacturier

Lysandre	Beauchemin	et	Simon-Louis	Pépin	(L'Escarpé) 276	000	$ 6	000	$ 5 Services aux individus

Total 395 300 $ 22 000 $ 11

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)*
FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ 
DE LA MRC DRUMMOND (FLS)*

Coût
du projet

Aide déboursée 
en  2017

Emplois 
prévus ou

consolidés
Secteur

Maxi-Drain 1 240 000 $ 75	000	$ 1 Manufacturier

Soudure F.M. St-Guillaume 185	000	$ 40 000 $ 11 Manufacturier

Ébénisterie Crystal 100 000 $ 50	000	$ 25 Manufacturier

L'Atelier de l'Armoire 185	000	$ 75	000	$ 2 Manufacturier

Total 1 710 000 $ 240 000 $ 39

AIDE FINANCIÈRE

EFFET DE LEVIER DE NOS FONDS DE DÉVELOPPEMENT » » »  » » » » » » » »

*Prêts au démarrage ou à l’expansion d’une PME de la MRC de Drummond.

*	Subventions	aux	jeunes	de	35	ans	et	moins	
- Création d’une première entreprise 

sded.ca
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FONDS D’ÉCONOMIE SOCIALE (FES)* Coût
du projet

Aide déboursée 
en  2017

Emplois 
prévus ou  

consolidés
Secteur

Habitations	SM	Drummond	(2e versement) 2	495	825	$ 10 000 $ 1 Services aux individus

Total 2 495 825 $ 10 000 $ 1

FUTURPRENEUR CANADA* Coût
du projet

Aide déboursée 
en  2017

Emplois 
prévus ou  

consolidés
Secteur

Ama Germaine Koffi (Épicerie Exotique Kanya) 25	740	$ 22	500	$ 2 Commerce

Christian	St-Pierre	(Boiseries	St-Pierre) 50	500	$ 45	000	$ 1 Manufacturier

Billy Nadeau (Garage Billy Nadeau) 60	500	$ 45	000	$ 3 Services aux individus

Dominik Laplante (Plastiques LR) 92	000	$ 45	000	$ 2 Manufacturier

Total 228 740 $ 157 500 $ 8

FONDS INCUBATION* Coût
du projet

Aide déboursée 
en  2017

Emplois 
prévus ou  

consolidés
Secteur

Groupe Axess 10 000 $ 10 000 $ 3 Manufacturier

Total 10 000 $ 10 000 $ 3

AIDE FINANCIÈRE

EFFET DE LEVIER DE NOS FONDS DE DÉVELOPPEMENT » » »  » » » » » » » » 439 500 $  4 839 865 $ 
AIDE ACCORDÉE INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS

* Subventions aux entreprises d’économie sociale 
- Démarrage ou projet de consolidation

*	Prêts	sans	garantie	offerts	aux	jeunes	entrepreneurs	(-	de	40	ans)	
- Démarrage d’une nouvelle entreprise

*	Aide	financière	sans	garantie	et	sans	intérêt	
- Entreprises de l’Incubateur industriel de la SDED

sded.ca
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séances d’information 
organisées à l’intention de ceux 
qui songeaient à créer une entreprise

personnes 
y ont participé

19 

151

PLAN D’AFFAIRES - PRÉVISIONS FINANCIÈRES - ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT D’AFFAIRES - SOUTIEN FINANCIER - ETC.

De concert avec Emploi-Québec, la SDED offre l’opportunité aux personnes sans emploi de créer leur propre emploi 
par le biais de la mesure STA.

personnes 
rencontrées

42 

promoteurs et 
plans d’affaires

13
entreprises créées  
par	ces	13	promoteurs

11
emplois créés  
par ces 11 entreprises

14

Total des investissements générés par ces 11 entreprises 938 400 $

SOUTIEN PROFESSIONNEL 2017

Nombre d’entreprises/organisations ayant bénéficié d’un soutien professionnel  373

       Secteur manufacturier et grossistes-distributeurs 249

       Secteur des services 81

       Secteur commercial 35

       Secteur de l’économie sociale 8

Nombre de dossiers ayant bénéficié d’un soutien financier 27

SÉANCES D’INFORMATION

SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME (STA)

SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS
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TAUX DE SURVIE
DES ENTREPRISES 

MENTORÉES
(2011-2017)

83%
Gestion du temps et des priorités
Budget d’entreprise
Développer son réseau d’affaires

Le Groupe Axess
Le Joker Pub Ludique

CELLULE DE MENTORAT

Marcel Bergeron François Bernard  Richard BourbeauPaul-André Boisvert

Raymond Brouillard

Réjean Bergeron
Chef mentor

Marc-André Pépin Roger Plamondon Marielle TremblayAgathe Leclerc Gilles PepinAndré NadeauLouis-Philippe Baril Simon CoderreDenis Leroux 

Gabriel Coderre Luc Chamberland

Éric Côté

Marcel Cyr  Denis Drolet

Peter Forget

Line Chamberland

formations 
offertes

activités  
réseautage 
(chez	les	mentorés)

3 2

24
MENTORS ACTIFS EN 2017

27
NOUVELLES DYADES FORMÉES EN 2017 

66
DYADES ACTIVES AU TOTAL 
(jumelage entre un mentor et un mentoré)

214
DYADES RÉALISÉES DEPUIS 2005

Yvan Bouvet

Huguette Paré

DANS L’ŒIL DU MENTOR 
1re ÉDITION 
Le 17 octobre dernier se déroulait la toute première édition 
de la soirée « Dans l’œil du Mentor » devant 150 convives.  
Événement inspiré par la populaire émission, quatre jeunes 
entrepreneurs présélectionnés ont présenté leur projet 
aux quatre mentors-dragons présents sur scène et tenté 
de les convaincre de leur octroyer une bourse du Fonds  
Mentorat Desjardins, gracieuseté de la Caisse Desjardins de  
Drummondville.  Animée par la dynamique animatrice Kim 
Rusk, cette soirée haute en couleur a permis de mettre en 
valeur l’entrepreneuriat ainsi que la contribution du mentorat 
dans notre communauté d’affaires.  
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ENTREPRISES DU SECTEUR INDUSTRIEL AVEC CAPITAUX HORS QUÉBEC

42 ENTREPRISES      11 PAYS        4 261 EMPLOIS
ALLEMAGNE
GEA Farm 
Technologies Canada inc.

Nettoyeurs d’étable, évacuateurs  
souterrains, pompes et agitateurs,  
épandeurs à fumier liquide, stalles  
et séparateurs à fumier

Ledvance ltée Lampes fluorescentes et lampes Icetron

Leitz Tooling 
Systems Canada

Grossiste-distributeur d’outils, de produits 
de scierie et de systèmes de coupe pour 
l’outillage de précision

Siemens Canada  
limitée

Panneaux de distribution industriels et  
commerciaux, interrupteurs de sécurité, 
centres de compteurs et de consommation, 
tableaux de contrôle

Technocell inc. Papier décoratif à l’état brut

ANGLETERRE
Innergytech inc. Composantes de récupération d’énergie 

de type Air-Air

Scott Bader - ATC Adhésifs industriels pour composites

Venmar Ventilation ULC Gamme complète de produits comprenant 
des hottes de cuisinière, des ventilateurs 
d’entretoit, ainsi que des systèmes de  
ventilation et de filtration

ÉTATS-UNIS (SUITE)

R.P.M. Tech inc. Souffleuses à neige, châssis de camion, 
produits spécialisés pour chemins de fer, 
véhicules municipaux multifonctionnels

Scotts Canada ltée Médiums de croissance pour végétaux, 
terreau, compost, mousse de tourbe,  
en vrac et en sac

WM Québec inc. Production d’électricité à partir de biogaz  
et gestion de matières résiduelles

FRANCE
Abzac Canada inc. Tubes de carton

Automates Ven (2016) inc. Service de distributrices et mets préparés 
cuisinés maison et pâtisseries

Éconopac ltée Tubes à calfeutrage

IML-PLASTX Contenants plastiques alimentaires par 
injection

Les industries Celtheq Équipements agroalimentaires servant à la 
pose d’étiquettes-manchons

Laboratoire Provence 
Canada

Gels antibactériens et intimes, création, 
développement de produits cosmétiques

MGJ Amérique du Nord Joints d’étanchéité pour les contenants de 
produits cosmétiques, pharmaceutiques et 
alimentaires

SIGA Informatique 2000 inc. Logiciels de gestion agricole

Sintra inc. (Centre-du-QC) Béton bitumineux (asphalte), pierres  
concassées, excavation

Soprema inc. Produits d’étanchéité pour le bâtiment  
et le génie civil

Soprema inc. 
Usine de Polyisocyanurate

Panneaux en polyisocyanurate  
(isolant haute performance) 

Technologies  
Humanware inc.

Aides techniques pour personnes vivant 
avec une déficience visuelle

ITALIE
POLYNT Composites 
Canada inc.

Matières premières pour l’industrie du 
fibre de verre (résine, gelcoat, adhésif, etc.)

NORVÈGE
Chaîne Select inc. Chaînes pour tous genres de pneus

SUISSE

Car Gill nutrition animale  Aliments en vrac pour animaux

Pancosma Canada inc. Matières premières pour la nutrition

VC999 Canada ltd Grossiste et distributeur de machines et 
fournitures d’emballage sous vide

JAPON
Kubota Canada ltd Distributeur de machineries agricoles

SUÈDE
Essity Canada inc. Produits d’incontinence pour adultes

ÉTATS-UNIS
ADS Canada Produits pour le drainage et la gestion 

des eaux

Canneberges L&S Culture de canneberges, emballage frais 
et de produits congelés, entreposage 
frigorifié

Corporation Micro Bird 
inc.

Assemblage de minibus scolaires  
et commerciaux

Fempro Consumer Products 
ULC, Membre du groupe First 
Quality

Serviettes hygiéniques et buvards  
alimentaires

McKesson Canada Grossiste et distributeur de produits de 
consommation courante distribués dans 
les pharmacies

Produits industriels de haute 
température Pyrotek inc.

Tissus en fibre de verre servant de filtres  
de coulée, Isomag : produit isolant pour 
les aciéries, moules de coulée pour les 
secteurs de l’aluminerie et de la fonderie

CANADA  (HORS QUÉBEC)

Avicomax inc. Abattoir de poulets (halal et biologique)

Génératrice Drummond Assemblage d'alternateurs

Gestion des communications 
Data corp.

Impression, solutions d’affaires et  
de documents intégrés

Lazer Inox Citernes-remorques et produits  
industriels en acier inoxydable

ZCL Composites inc. Réservoirs souterrains en fibre de verre et 
hors terre pour l’huile à chauffage,  
corniches et marquises en fibre de verre

CHINE (HONG KONG)

SPG International ltée Coffres et armoires à outils, boîtiers 
métalliques, équipements d’entreposage 
à outils

FILIALES ÉTRANGÈRES
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ÉTATS-UNIS (SUITE)

R.P.M. Tech inc. Souffleuses à neige, châssis de camion, 
produits spécialisés pour chemins de fer, 
véhicules municipaux multifonctionnels

Scotts Canada ltée Médiums de croissance pour végétaux, 
terreau, compost, mousse de tourbe,  
en vrac et en sac

WM Québec inc. Production d’électricité à partir de biogaz  
et gestion de matières résiduelles

Maître d’œuvre du développement, de la consolidation et de la promotion de l’offre touristique à  
Drummondville et dans la MRC de Drummond, Tourisme & Grands événements apporte sa collaboration 
à la réalisation des « Grands événements ». De plus, il assure notamment la gestion de l’information 
touristique et de la commercialisation de forfaits et marque de son apport dans le tourisme d’affaires 
sans oublier l’offre de son appui technique à la conception de projets, ainsi qu’auprès de jeunes promoteurs.

STATISTIQUES DES CONGRÈS, EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS 2017

CONGRÈS, EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

TOURISME & GRANDS ÉVÉNEMENTS
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RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Au cours de la dernière année, SDED - Tourisme & Grands événements a multiplié les événements et les Grands événements dans notre région. 
Il	a	de	plus	revu	ses	processus	de	cueillette	des	informations	et	statistiques	auprès	des	divers	centres	de	congrès,	hôtels	et	événements	dans	
la	région	de	la	MRC	de	Drummond,	afin	que	celles-ci	reflètent	davantage	le	portrait	touristique	de	la	MRC	de	Drummond.

Selon	l’Association	des	professionnels	de	congrès	du	Québec	(APCQ),	les	retombées	économiques	par	nuitée	sont	:	*	215	$	par	
jour	pour	un	événement	/	*330	$	par	jour	pour	un	congrès.	
*Données	transmises	par	les	centres	de	congrès	et	hôteliers	de	la	MRC	de	Drummond.	

Tourisme & Grands événements est présent à de nombreuses activités favorisant la promotion des attraits et 
des événements touristiques de Drummondville et de la MRC de Drummond. Au cours de l’année 2017, il a 
participé	à	deux	événements	«	Bourses	d’affaires	»	afin	de	promouvoir	les	centres	de	congrès	et	de	foires	de	
la MRC de Drummond.  
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Création d’une signature promotionnelle 
« Grands événements » et d’un nouveau site Web 
regroupant les grands événements au 

www.dmvevenements.ca
DMV

DM
V

EN PISTE2K18
AUTO-AVION-HELICO-MOTO

PANTONE 445C

PANTONE BRIGHT RED C

PANTONE 318C



VISITES GÉNÉRÉES SUR LE SITE INTERNET 
WWW.TOURISME-DRUMMOND.COM 

ET SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
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Page Facebook : 6 400 abonnés 
(moyenne de portée des publications : 2 285 clics)

31 306

95 555

2014

43 235

93 926

2015

Mobile   Internet

18 096

92 659

2013

Site Grands
événements

44 479 44 992

2016 2017

82 055 62 444

17 298

CARTES ET GUIDES 
TOURISTIQUES 2017 

40 000
Guides touristiques  

« Drummondville et sa région » 

22 000
Cartes touristiques  
de Drummondville  

et de la MRC de Drummond 

10 000
Cartes touristiques  

des restaurants  
de la MRC de Drummond

TOURISME & GRANDS ÉVÉNEMENTS

10 736

Québec
(hors	MRC)

Québec
(hors	MRC)

Canada
(hors	Québec)

Canada
(hors	Québec)

USA

Europe

MRC 
de Drummond

MRC 
de Drummond

Autres

26,1 %

49 %

3,52 % 9,09 %

10,6 %

4,69 %

1,17 %

DEMANDES DE  
RENSEIGNEMENTS 
POUR 

PROVENANCE DES 
10 736 VISITEURS

58,4 %

34,9 %

ACHALANDAGE TOTAL 
AU BUREAU DE L’INFORMATION TOURISTIQUE



À DRUMMONDVILLE, EN 2017, 
L’ÉTÉ FUT VRAIMENT SHOWS !
Dans	 l’ordre	habituel	 :	 Yanick	Gamelin,	 directeur	de	SDED-Tourisme	&	
Grands événements, Pierre Levasseur, président du Village Québécois 
d’Antan,	Michael	Jean,	président	du	Drummond	en	bière,	Valérie	Chicoine, 
vice-présidente	exécutive	&	marketing	pour	Apzara	(D’Artagnan),	Frank	 
Innocenti, vice-président et directeur artistique du spectacle D’Artagnan, 
Marie-Pierre Simoneau, directrice générale de la Maison des arts  
Desjardins Drummondville, Alexandre Cusson, maire de la Ville de  
Drummondville et président de la SDED et Martin Dupont, directeur 
général de la SDED.  

VISITES GÉNÉRÉES SUR LE SITE INTERNET 
WWW.TOURISME-DRUMMOND.COM 

ET SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Campagnes publiCitaires télé ma-
jeures sur les ondes de tVa estrie 
- d31 & Classique hiVernale drum-
mondVille 2018
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DRUMMOND EN BIÈRE  

FESTIVAL DE LA BLAGUE

Un nombre record d’activités touristiques estivales a marqué 
Drummondville en 2017, notamment avec l’ajout d’événements 
majeurs	 tels	 :	 le	 festival	 «	 Drummond	 en	 bière	 »,	 le	 théâtre	
équestre « D’Artagnan » et le « Festival de la Blague » qui seront 
tous	 de	 retour	 en	 2018	 pour	 le	 plus	 grand	 bonheur	 de	 la	 
population et de milliers de visiteurs. Certains événements 
ont	 su	 insuffler	 à	 l’Amphithéâtre	 Saint-François	 une	 véritable	
renaissance !

* Nouveautés 2017 *

CLASSIQUE HIVERNALE 
DRUMMONDVILLE 2018   
9	au	11	février	2018

Un	 événement	 hockey	 unique	 au	 Québec 
nécessitant des mois de préparatifs et qui a 
connu un formidable succès. Des milliers de  
visiteurs, une visibilité exceptionnelle pour 
Drummondville et surtout une très grande fierté 
pour sa population ! 

LE THÉÂTRE ÉQUESTRE 
« D’ARTAGNAN » 

TOURISME & GRANDS ÉVÉNEMENTS
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FÊTE DE LA MUSIQUE 
1er octobre 2017

Un	«	happening	»	unique	–	une	ambiance	festive	et	
de la musique plein les oreilles.

AVANT-PREMIÈRE DU FILM 
« PIEDS NUS DANS L’AUBE » 
16	octobre	2017

Un prélude exceptionnel au 
«	Rendez-vous	Québec	Cinéma	à	Drummondville	».

RENDEZ-VOUS QUÉBEC CINÉMA 
À DRUMMONDVILLE  
1re édition - 22 au 24 février 2018

Dès la 1re édition des RVQC à Drummondville, la population 
fut conquise par la programmation variée des projections 
en présence de comédiens et réalisateurs. 

Ci-dessous, Mme Ségolène Roederer, directrice générale 
de	 Québec	 Cinéma,	 avec	 M.	 Patrick	 Huard,	 président	 
d’honneur	de	l’événement,	ainsi	que		M.	Alexandre	Cusson,	 
en	compagnie	du	comédien	bien	connu,	M.	Michael	Gouin, 
originaire de Drummondville.

DÉFILÉ DE NOËL  
25	novembre	2017

Ce	 grand	 rendez-vous,	 au	 cœur	 du	 centre-ville	 de	 
Drummondville,	 ravit	 chaque	 année	 petits	 et	 grands.	 
Le comité organisateur s’affaire, plusieurs mois à l’avance, 
aux préparatifs de cet événement rassembleur. Du plaisir  
assuré et des moments magiques à partager en famille ! 

DRUMMONDVILLE SUR SON 31 
(D31)  
31	décembre	2017

Héritage	des	Fêtes	du	200e	 de	Drummondville,	 le	D31	est	
l’événement populaire par excellence pour « défoncer  
l’année » et célébrer l’arrivée du nouvel an rempli de promesses. 

TOURISME & GRANDS ÉVÉNEMENTS

PANTONE 445C

PANTONE BRIGHT RED C

PANTONE 318C
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CENTREXPO COGECO

ACHALANDAGE SELON LE 
NOMBRE DE JOURS/ÉVÉNEMENT

2017 :  

535 JOURS - ÉVÉNEMENTS 

AUGMENTATION + 28 %
 
 
2016 : 
417 JOURS - ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS 
SELON LA TAILLE

15 ÉVÉNEMENTS DE PLUS  
DE CETTE TAILLE

ÉVÉNEMENTS SELON LE TYPE 
2017 :  34  ÉVÉNEMENTS DE PLUS QU’EN 2016

15 %

6 %

10 %

7 %

54 %

7 %

15 %

55 %

6 %

4 %

21 %

5 000 pi2 et - 
 
5 001 pi2 à 9 999 pi2 
 

10 000 pi2 à 15 000 pi2 
 

15 001 pi2 à 40 000 pi2 
 

40 001 pi2 et + 

janvier 

février 

mars 

avril 

mai 

juin 

juillet 

août 

septembre 

octobre 

novembre 

décembre

 15 % Banquets et cocktails

 7 % Foires commerciales 

 10 % Congrès / Colloques

 54 % Réunions / Formations

 6 %  Événements publics

 7 % Conférences 

 

42 % 
10 000 pi2 et +

CENTREXPO COGECO – DRUMMONDVILLE
Avec son positionnement géographique stratégique, Drummondville 
rejoint en 90 minutes plus de 70 % de la population du Québec, ce qui 
en fait un endroit prisé pour le tourisme d’affaires qui, au cours des 
dernières années, s’est accru considérablement.
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SYMBIOSE INDUSTRIELLE DRUMMOND

UN 1er ATELIER DE MAILLAGE RÉUSSI! 
Le 28 mars dernier se déroulait le 1er atelier de maillage effectué en  
présence de nombreux entrepreneurs de la MRC de Drummond. 

Au cours de l’atelier, les entrepreneurs 
participants ont partagé leurs « offres » 
et « demandes » en termes de ressources 
sous-valorisées qui rapidement se sont 
transformées en opportunités	d’échange	
entre entreprises. À titre d’exemples, des 
entreprises disposant en trop de barils, 
palettes de bois et matériel d’emballage 
ont pu se mailler avec d’autres qui avaient 
besoin de ces articles. 

RECRUTEMENT ET INTERVENTIONS

entreprises participent, 
à ce jour, à la symbiose 
industrielle. 

entreprises visitées par 
l’agent de développement  
durable afin de déterminer 
leur « potentiel synergique ».

La SDED a désormais un nouveau service permettant aux entreprises d’innover  
et	 d’accroître	 à	 la	 fois	 leur	 rentabilité	 et	 leur	 performance	 environnementale.	 

La symbiose industrielle est un réseau d’entreprises locales maillées entre elles 
par	 des	 échanges	 de	 ressources	 appelés	 synergies.	 	 Les	 ressources	 échangées	
peuvent être des matières résiduelles, des sous-produits, des équipements,  
de l’espace ou même de l’énergie… Bref, tout ce qui est sous-valorisé dans 
une entreprise, mais qui pourrait servir à une autre.  Le concept de symbiose  
industrielle	 est	 d’ailleurs	 souvent	 résumé	par	 l’expression	 «	 les	 déchets	 de	 l’un	
sont les matières premières de l’autre ».  

Les entreprises de la MRC de Drummond ont accès gratuitement aux services d’un 
agent	 de	 développement	 durable	 chargé	 de	mettre	 en	 contact	 les	 entreprises	
ayant des offres et des demandes compatibles. En plus de catalyser les synergies, 
l’agent	de	développement	durable	facilite	la	recherche	de	débouchés	novateurs	
pour les matières.

Symbiose industrielle Drummond est une initiative de la Ville de Drummondville  
et de la MRC de Drummond, réalisée avec la collaboration financière de  
Recyc-Québec.

offres 

de ressources

demandes 

de ressources

synergies potentielles 

identifiées en 

45	minutes

participants provenant 

de 20 entreprises de 

la MRC de Drummond 

Crédit	photos	Canimex

78

10

25

33 16

 

* Nouveau service *

28
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RECRUTEMENT - IMMIGRATION - ACCOMPAGNEMENT
et  accueil  de  la  main-d’œuvre

PARIS (FRANCE)
3-4 JUIN 
• Groupe SGT
• Rasakti
• Métalus
• BRP

PARIS (FRANCE)
25-26 NOVEMBRE 
• Soucy Rivalair  
•	 Soucy	Caoutchouc
• Arpex
• Transport Bourret
•	 Qualtech
• CLD Rouyn-NorandaTUNIS (TUNISIE)

5 JUIN 
• BRP

TUNIS (TUNISIE)
27-28 SEPTEMBRE 
• Soucy Rivalair

TUNIS (TUNISIE)
29-30 JANVIER 
• Rasakti

Dans la MRC de Drummond, comme partout au Québec, les 
employeurs peinent à trouver une main-d’oeuvre qualifiée 
pour assurer leur production. Pour la SDED et la Ville de 
Drummondville, la situation est plus que préoccupante, c’est 
pourquoi	 ils	poursuivent	 inlassablement	leurs	recherches	de	
solutions, afin de soutenir la productivité de nos entreprises, 
fer de lance de notre croissance économique.

Plus que jamais, le recrutement de main-d’œuvre à l’étranger 
constitue une réponse efficace aux besoins urgents des 
employeurs d’ici. 

En septembre 2017, en Tunisie, 
Soucy	Rivalair	et	Soucy	Caoutchouc 
recrutaient des travailleurs qualifiés  
à l’occasion d’une mission organisée 
par la SDED.

De	gauche	à	droite	:	Alex	Bussière	(SDED),	
Annie	 Lajoie	 (Soucy	 Caoutchouc),	 Rémi	
Gauthier	 (Soucy	 Rivalair)	 et	 Anick	 Duff	
(Soucy Rivalair).

Avant	 de	 passer	 aux	 tests	 techniques	 et	 aux	 entrevues,	 
Martin Douville de Rasakti présente l’entreprise aux  
machinistes	tunisiens	présents	pour	cette	première	journée	
de recrutement à Tunis.

Martin	Douville,	superviseur	des	actifs	et	de	la	production	chez	Rasakti.

Chaque année, depuis près de 10 ans, la SDED offre un service clés en main aux entrepreneurs de la MRC de Drummond dans 
le recrutement de leur main-d’œuvre à l’international. Préparation de chaque mission de recrutement, suivis aux entrevues 
de sélection, accueil personnalisé auprès des candidats retenus, accompagnement de ceux-ci et de leur famille à leur arrivée, etc.

ORGANISATION ET PARTICIPATION À SIX MISSIONS 
DE RECRUTEMENT DE MAIN-D’OEUVRE

DOSSIERS
D’IMMIGRATION 
et d’accueil 

MRC de Drummond

MISSIONS DE 
RECRUTEMENT  
à l’international en 2017

ENTREPRISES
ayant eu recours  

à nos services 60 614
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ÉVÉNEMENTS 2018

24-25 octobre 2018

DÉLÉGATION INDUSTRIELLE
SALON DU ROBOT 4 MANUFACTURING 
LA ROCHE-SUR-YON
C’est	 à	 titre	 de	 chef	 de	 mission	 pour	 le	 Québec	 que	 la	 SDED	 participera à  
l’important salon Robot 4 Manufacturing en France portant sur la robotique et 
l’industrie 4.0.  Les entreprises qui participeront à cette mission auront accès 
à	 deux	 jours	 de	 rendez-vous	 préprogrammés	 B2B	 avec	 des	 fournisseurs	 de	 
solutions robotiques industrielles. Plus d’une centaine de donneurs d’ordre  
seront également sur place, ce qui leur permettra de rencontrer les grands 
noms	 des	 secteurs	 de	 l’agroalimentaire,	 chimie,	 aéronautique,	 plasturgie,	 
etc.	en	plus	d’assister	à	des	conférences	spécialisées	et	connaître	les	dernières	
technologies	en	robotique.	

TOURISME & GRANDS ÉVÉNEMENTS
De nombreux événements touristiques marqueront l’année 
2018	 –	 EN	 PISTE	 2K18	 promet	 de	 séduire	 tous	 les	 
amateurs de voitures exotiques et de luxe, ainsi que d’avions 
et	 d’hélicoptères,	 lors	 de	 la	 1re édition de l’événement 
qui	 se	 tiendra	 le	 samedi	 26	 mai	 prochain	 à	 l’Aéroport	 de	 
Drummondville.

Festival
Drummond en bière  
7 au 10 juin 2018

En piste 2K18
–	1re	édition	26	mai	2018	-	
Aéroport de Drummondville

Festival de la Blague  
2	au	4	août	2018	–	Amphithéâtre	Saint-François

La Belle et La Bête… 
5	juillet	au	18	août	2018
Amphithéâtre	Saint-François

Festival de la Poutine 
23	au	25	août	2018
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ÉVÉNEMENTS 2018

ATTRACTION ET RECRUTEMENT 
DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Mission première de la SDED, l’attraction et le recrutement 
de main-d’œuvre sont les fers de lance du développement 
économique de notre région. Plus que jamais, la SDED  
multiplie ses actions pour accompagner les entrepreneurs 
dans	 leurs	 recherches	 de	 candidats	 tout	 en	 favorisant	 
l’attraction de main-d’œuvre qualifiée.

Mai 2018
De solides liens tissés avec la Tunisie  
Signature	du	protocole	de	coopération	technique	avec	 l’Agence	
tunisienne	 de	 coopération	 technique	 (ATCT)	 et	 le	 Centre	 
sectoriel de formation en mécanique générale de Grombalia  
(CSFMG), afin de faciliter le recrutement de la main-d’oeuvre  
spécialisée.

Mai et octobre 2018   
Journées Québec à Paris 
Foire nationale de l’emploi de Montréal
Accompagnée d’une délégation d’entrepreneurs, la SDED  
participera	 aux	 Journées	 Québec	 à	 Paris	 (26	 et	 27	mai)	 et	 à	 la	 
Foire nationale de l’emploi de Montréal (11 et 12 octobre). 
Deux événements majeurs dans le monde du recrutement.

2 et 3 novembre 2018 

DÉFI EMPLOI DRUMMOND 2018
En marge des actions réalisées pour susciter l’attraction de 
main-d’œuvre qualifiée dans les industries de Drummondville et 
de la MRC de Drummond, la SDED tiendra la 12e édition de son 
Défi	 Emploi	 Drummond,	 les	 2	 et	 3	 novembre	 prochain	 au	
Centrexpo	Cogeco	–	Drummondville.		45 $ MEMBRE • 55 $ NON MEMBRE

35 $ ENTREPRISE MENTORÉE
Bar à poutine et consommations  incluses

PRÉSENTE

POUR PLUS D’INFORMATIONS : info@sded.ca

ASSISTEZ À LA CONFRONTATION
ENTREPRISES / MENTORS-DRAGONS

17 OCTOBRE 2017 / 17 H À 20 H
CENTREXPO COGECO, DRUMMONDVILLE

DANS L’ŒIL DUDANS L’ŒIL DU

ERIC 

CÔTÉ
 président & chef d’exploitation

groupe SOUCY

AGATHE

LECLERC
fondatrice

Club VOYAGE AGATHE LECLERC

LOUIS-PHILIPPE

BARIL
Président 

NMÉDIA Solutions

MARCEL

BERGERON
fondateur 

SIXPRO 

10 000$ 
EN BOURSES

Présentateur :

La télévision de Cogeco

partenaire :

Automne 2018 

DANS L’ŒIL DU MENTOR 
2e ÉDITION
À la suite du succès de la soirée « Dans l’œil du Mentor » à l’automne 2017, la 
SDED reconduira l’événement à l’automne 2018.  Quatre nouvelles entreprises 
auront	 la	 chance	 de	 présenter	 leur	 projet	 d’affaires	 à	 nos	 quatre	 mentors- 
dragons présents sur la scène et ainsi tenter de gagner l’une des bourses.  Dans 
une formule jeune et dynamique, cette soirée festive permet de mettre en  
lumière l’entrepreneuriat local et l’importance du mentorat d’affaires dans  
notre communauté. 
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