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Besoins identifiés
● Faire découvrir la restauration Drummondvilloise.

● Gérer le centre-ville de Drummondville comme une entreprise concurrente aux 
autres villes.

● Créer des activitées pour rassembler les acteurs du milieu et la population. 

● Développer une curiosité culinaire au sein de la communauté drummondvilloise.



● Le Centre-du-Québec n’est dans aucun guide culinaire.



Regroupement “X” 

● Trouver les gens nécéssaire à la réussite du projet. 
● Trouver les gens qui peuvent en bénéficier. 
● Les convaincres des avantages de travailler à faible coût. 





● Photo 
● Vidéo
● Site internet
● Gestion réseaux sociaux
● Graphisme 

Leurs expertises 



● Se faire connaître 
● Accroître leurs crédibilité 
● Augmenter leur portfolio

Leurs besoins



● Rentrer dans tous les restaurants du 
centre-ville.

● Avoir leur logo sur un événement majeur 
du centre-ville. 

● Faire la signature visuel de l’événement. 

L’intérêt de participer 



La naissance de Culture Bouffe

Marc-Olivier Paquin
Joshua Boucher 
David Béru 
Mathieu Gauthier



SIDAC ( regroupement commerçant) 



● Représentait tous les entreprises du 
centre-ville de Drummondville. 

● Chargeait une cotisation proportionnel au 
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● Mandatait une personne responsable. 
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SIDAC ( regroupement commerçant) 
● Les avocats, les restaurants, les salons de 

coiffures, etc n’ont pas les mêmes 
besoins. 

● Les entreprises de ventes à grande 
surface (Rodier) n’ont pas nécessairement 
les plus gros revenus. 

● Les rendements de la personnes 
mandater était remis en doute. 





● Rassembler les entreprises du centre-ville

● Créer un canal d’information entre: 
○ les entreprises et la ville 
○ la ville et les entreprises 
○ les entreprises et la population 
○ la ville et la population



● Faire découvrir les chefs, les 
restaurants ainsi que les produits 
du centre-ville de Drummondville 
et sa régions en créant des 
événements culinaires 
éphémères. 

● Faire le lien de communication 
entre la ville, les entreprises du 
centre-ville et la population.

● représenter les entreprises du 
centre-ville pour la ville. 



Idées d'événements
● BBQ des Chefs 
● Pogoweek
● Souper à 14 mains, soirée bénéfice pour amasser des fonds. 
● Cocktail Mania
● Dans la cuisine du chef (série documentaire) 
● Bouffe Drummond



Idées d'événements
● BBQ des Chefs  

○ Fait par BBQ Labonté 

● Dans la cuisine du chef (série documentaire) 
○ Fait par Dorothée L’épicurienne



CULTURE BOUFFE
présente

Le Pogoweek



En résumé, pour le restaurant. 

● Créer un pogo à son image
● Le pogo doit avoir le format d’une entrée 
● Le vendre 10$ 
● Inviter sa clientèle à voter pour son pogo 
● Partager les publications Facebook de l'événement 



Combien ça 
coûte?

75$

À quel nom dois-je faire mon chèque?



À quoi sert votre paiement ?

Payer de la publicité facebook sur la page Culture Bouffe.

Faire le graphisme pour l’affiche de l’événement, imprimer cette dernière et la 
distribuer en ville.

Payer le photographe qui prendra un cliché de votre plat. 



Quelques avantages de participer
● Créer un engouement pour la restauration du centre-ville de Drummondville;

● Accroître votre visibilité sur les différentes plateformes web et sur les réseaux sociaux;

● Augmenter la visibilité de votre commerce au coeur de Drummondville;

● Augmenter votre achalandage par temps plus tranquille;

● Attirer de nouveaux clients qui pourront découvrir votre commerce pour la première fois;

● Attirer la clientèle de l'extérieur de la ville;

● Développer une fraternité et une complicité entre les restaurateurs Drummondvillois;

● Faire croître un intérêt pour la découverte;

● Faire découvrir les chefs et les restaurants d'ici;

● “Challenger” vos cuisiniers.ères à repousser les limites de leurs compétences.



























Merci


