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Photographes Bourret est 
l’exemple parfait d’une entre-
prise qui a su s’adapter aux 
bouleversements technologi-
ques... des neuf dernières  
décennies!

Fondatrice de l’entreprise, 
Annette Bédard est une 
pionnière à plusieurs ni-
veaux. Elle est la première 
femme de Victoriaville à 
avoir un compte en ban-
que, l’une des premières à 

posséder et à conduire une voiture et la pre-
mière femme photographe professionnelle 
au Québec. Il n’y a donc rien de surprenant 
à ce qu’elle crée le Studio Bédard en 1924! 
Trente ans plus tard, son commerce est ra-
cheté par Gaétan Bourret qui garde le nom 
original du studio jusqu’en 1982, année où 
son fils Michel, fraîchement diplômé en pho-
tographie, s’associe à lui. Le studio porte 
désormais le nom de Photographes Bourret.   

Si Mlle Bédard était une pionnière, ses 
successeurs ne sont pas en reste. En 
1983, MM. Bourret sont les premiers à 
offrir un service de développement rapide 
de photos à Victoriaville. Ce nouveau  
service permet d’obtenir ses photos en 
trois heures à peine!

Puis, au milieu des années 90, Michel 
Bourret décide de se départir de son équi-
pement de finition photographique pour 
prendre un nouveau tournant : celui de la 

photographie commerciale et industrielle. 
« Ces créneaux représentent maintenant 
une partie importante de notre chiffre  
d’affaires, même si nos services sont tou-
jours disponibles au grand public », explique 
celui-ci. En plus du studio situé au centre- 
ville depuis 1962, un studio commercial 
de plus de 2000 pi2 est aussi établi dans le
parc industriel P.-A.-Poirier de Victoriaville.

Du noir et blanc à la couleur, de l’argenti-
que au numérique, l’entrepreneur vit ces 
changements de façon positive. « Dès 
l’avènement du numérique, nous avons 
converti notre studio à cette nouvelle  
technologie, ce qui a fait de nous des  
précurseurs dans la région », fait remarquer 
le photographe.  

Outre la photographie commerciale et in-
dustrielle, l’équipe de Photographes Bourret 
propose une gamme variée de services à 
sa clientèle :

- Prise de photos panoramiques,  
  en 3D, aériennes et à grande  
  gamme dynamique (HDR); 
- Conception graphique et 
  d’emballage de produits pour 
  différents secteurs d’activités;
- Retouche et reproduction 
  photographiques;
- Création et vente de kiosques 
  d’exposition;
- Conception de site Web;
- Encadrement corporatif et sur mesure 
  (plans, concepts informatisés).

Bien que les petits appareils que l’on re-
trouvent maintenant dans les cellulaires 
peuvent combler un besoin d’instantanéité, 
ils ne sont pas près de remplacer les stu-
dios professionnels. « Lorsque les gens 
réalisent la qualité photographique limitée 
que leur procure leur téléphone en com-
paraison avec celle que nous pouvons leur 
apporter, ils reviennent rapidement nous 
voir. Je dirais même qu’ils peuvent créer 
chez certains utilisateurs un désir d’obtenir 
de meilleures images et lorsque ceux-ci ont 
besoin de les faire traiter ou de les exposer, 
nous sommes là pour les accueillir  », conclut
l’homme d’affaires.
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photographes bourret,
dans le « portrait » régional depuis 90 ans

Messieurs Gaétan et Michel Bourret

Le même emplacement, 
sur la rue St-Jean-Baptiste, deux visuels 

complètement différents : le studio Bédard, 
en 1962 et Photographes Bourret, en 2014

Le studio commercial


