En affaires depuis 25 ans,
admet avoir cherché sa voie. Diplômée en techniques
administratives (option secrétariat), elle intègre d’abord
l’entreprise familiale avant de choisir de voler de ses
propres ailes. Propriétaire de la Boutique Point de Vue
spécialisée dans les vêtements pour dames et située à
Saint-Marc-des-Carrières, la commerçante affirme qu’au
plus profond d’elle-même, une fibre entrepreneuriale très
forte a toujours vibré. Ne comptant que sur sa passion
pour les affaires, elle fonce, tête baissée, en dépit des
difficultés rencontrées, d’une succession d’agrandissements
et des nombreux virages qu’il lui a fallu négocier pour
parvenir à se démarquer.
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Josée Langlois

D’un élément déclencheur…
D’aussi loin qu’elle se souvienne, Josée Langlois a toujours eu le goût des affaires. Si, en début de
carrière, elle s’est jointe à l’entreprise dirigée par son père, rapidement, elle a compris qu’elle devait
tracer son propre chemin. La constatation de l’absence d’un commerce de vêtements pour hommes à
Saint-Marc-des-Carrières allait la convaincre de faire le grand saut.

… à un fil conducteur
« J’ai toujours cru en ma réussite et je m’accrochais à l’idée d’avoir ma business à moi. Et prospérer ici, à
Saint-Marc-des-Carrières, c’est un choix dont je suis vraiment fière. Au départ, je n’avais aucune
expérience dans le commerce de détail, mais je suis dotée d’une énorme volonté. Ce qui m’anime
encore aujourd’hui et depuis toutes ces années, c’est la passion de mon métier qui se reflète sur le
service à la clientèle. »

Des valeurs…
En femme d’affaires accomplie, Josée Langlois n’hésite pas à affirmer que la culture développée dans
son entreprise constitue le reflet de ses propres valeurs. Deux mots d’ordre dans sa vie comme dans son
commerce : respect, honnêteté et promotion de l’achat local.

… et des défis
Vivre avec une part d’insécurité, travailler seule, subir les contrecoups d’une clientèle qui se fait parfois
plus rare, demeurer à l’avant-garde : les défis relevés par Josée Langlois n’ont pas manqué au fil du
temps. « Mais ce que j’ai trouvé particulièrement difficile, c’est d’être une femme dans un monde
d’hommes. J’avais fait mes preuves, mais j’ai eu besoin de mon conjoint pour emprunter ! »
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Une aide précieuse
En guise d’appui à son projet d’affaires, l’entrepreneure a bénéficié d’une bourse au démarrage de son
commerce. Quelques outils fournis par une firme comptable lui ont également été d’un précieux secours
dans l’élaboration de son plan d’affaires. Différentes formations sont aussi venues améliorer ses
connaissances.

Bien entourée
« Mon conjoint a toujours été derrière moi !, lance spontanément la femme d’affaires. Dès le départ, j’ai
profité des conseils de mon père et c’est encore le cas actuellement. Sans oublier mon équipe, qui
représente un amalgame d’énergie et d’idées qui me font grandir… »

Et l’argent?
La commerçante confie avoir appris à vivre avec des moyens limités pendant un bon moment.
Maintenant que les affaires vont bien et qu’elle peut « se payer une équipe de rêve pour aller plus
loin », elle s’accorde des vacances au cours de la période estivale. « Quand je reviens à l’automne, mes
piles sont rechargées ! »

En avant !
D’une boutique de vêtements pour hommes à une offre mixte, puis à un commerce de mode féminine,
Josée Langlois a choisi de ne gérer qu’un seul établissement dans un seul secteur d’activité. « Je ne veux
pas me sentir divisée entre plusieurs endroits et je veux continuer à être sur le plancher près de mes
clientes et de mes employées. En plus, je suis dans un élan, car ma fille pense à prendre la relève ! »

J’ai appris…
Timide quand venait le temps de solliciter des avis ou d’adresser certaines demandes à des gens
d’affaires, la détaillante avoue s’être souvent mordu les doigts de ne pas avoir osé. « Je l’ai regretté, si
bien qu’aujourd’hui, l’un de mes objectifs est d’aider ceux qui éprouvent ce type de difficulté. »

Une décision déterminante
C’est sans hésiter que la propriétaire de la Boutique Point de Vue déclare que l’achat du bâtiment qui
abrite son magasin fut sa meilleure décision. « J’étais craintive avant l’acquisition, mais j’ai maintenant
quatre commerces en location au sous-sol en plus d’avoir encore de l’espace. Mon fonds de pension est
assuré grâce à ça. »

Boutique Point de Vue
1339, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Téléphone : 418 268-5831
www.boutiquepointdevue.ca
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