Entrepreneure née,
navigue de projet en projet depuis toujours. Jadis à la tête
d’un centre de répit, elle a aussi longtemps possédé des
immeubles à revenus. En 2008, à l’approche de la
cinquantaine, sa préoccupation à l’égard de la santé l’incite
à se lancer dans une nouvelle aventure : celle du
Centre Elle Aime. Salle d’entraînement, centre de soins de
santé, salles de réception, offre de cours diversifiée : située
à Saint-Ubalde, son entreprise est devenue un véritable
carrefour de services, aussi chaleureux qu’apprécié par sa
clientèle. « Pendant toute mon existence, j’ai eu des
business associées aux événements de ma vie. Quand j’ai
amorcé les démarches pour le Centre Elle Aime, je savais
où je m’en allais ! », déclare l’énergique femme d’affaires.
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Louise Magnan

D’un élément déclencheur…
En 2007, Louise Magnan procède à l’acquisition, puis à la rénovation et à l’aménagement du bâtiment
destiné à accueillir le centre qu’elle compte inaugurer l’année suivante. « Je me suis toujours entraînée;
j’avais donc un intérêt à ouvrir un gym. J’étais également consciente que ce type de service
correspondait à un besoin dans mon secteur », raconte l’entrepreneure en guise de justification à la
naissance du Centre Elle Aime.

… à un fil conducteur
Des clients satisfaits, c’est ce que souhaite d’abord et avant tout Louise. Animée par un invariable désir
de répondre aux besoins des gens, la perspective de leur proposer quelque chose de nouveau entretient
sa motivation. « À Saint-Ubalde, même si nous sommes dans une zone plus éloignée, j’offre un concept
qui se distingue », ajoute celle qui s’applique à garder un lien très étroit avec sa communauté.

Des valeurs…
Le souci du travail bien fait, le sens de l’esthétisme, l’intégrité et la transparence caractérisent l’approche
de la femme d’affaires. « Je suis aussi avant-gardiste; j’aime développer et quand les choses stagnent,
j’éprouve moins de plaisir. Ce qui m’allume, c’est de partir d’à peu près rien et d’arriver à faire un tout
avec cela », signale-t-elle.

… et des défis
Travaillant sept jours sur sept, Louise Magnan confie qu’en dépit du chemin parcouru, il lui reste encore
énormément à faire. Par le passé, la délégation du service de restauration du Centre s’est soldée par un
déficit, une expérience malheureuse dont l’entrepreneure a cependant su se relever. Autrement, elle
indique faire continuellement face au défi d’attirer une nouvelle clientèle.
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Une aide précieuse
À l’époque, la résidente de Saint-Ubalde mentionne avoir suivi plusieurs formations sur le
développement personnel avec l’éducation populaire, ce qui s’est avéré très utile dans son parcours. Le
savoir qu’elle avait déjà acquis dans les affaires, combiné à une énergie débordante, à une gestion du
temps efficace et à une capacité d’adaptation éprouvée, lui a également beaucoup servi.

Bien entourée
« J’ai eu l’occasion de bénéficier de l’accompagnement d’une mentor. Dans le temps, j’ai aussi créé un
regroupement de gens d’affaires à Saint-Ubalde, car je crois à la force des associations. Actuellement, la
SADC rassemble un beau réseau de femmes d’affaires; c’est un cadeau qu’on a et qu’on se fait ! »

Et l’argent?
Précisant qu’elle peut compter sur d’autres revenus que ceux que génère le Centre Elle Aime, Louise ne
« vise pas l’argent pour l’argent » comme entrepreneure, mais plutôt l’accomplissement.
« Personnellement, il me faut être coachée pour fixer mes prix, car je suis d’une grande générosité; j’ai
encore du travail à faire de ce côté-là. »

En avant !
Être constamment en projet : voilà ce qui donne un sens au quotidien de la commerçante. Conseillère
municipale, elle aime s’engager, adhérer à des causes. « Quand j’ai des activités, j’adore ça ! En
participant au bien-être de mes clients, en innovant, en rendant service, je me sens vivante ! »,
commente-t-elle.

J’ai appris…
Si elle exige toujours le même niveau de professionnalisme de la part des personnes qui l’entourent,
soucieuse de mettre en place les conditions nécessaires à la réussite de son entreprise, Louise Magnan a
appris à lâcher prise. « Avant, la montagne était en avant et je la tassais. Je suis encore déterminée, mais
je ne suis plus acharnée; je choisis maintenant mes batailles », illustre-t-elle.

Une décision déterminante
En 2009, lorsqu’elle a décidé de mettre un terme à son service de restauration, la propriétaire du
Centre Elle Aime a songé convertir son commerce en résidence pour personnes âgées. « Les gens me
donnaient leur nom; j’étais complète avant même d’avoir commencé quoi que ce soit ! Finalement, ça
ne s’est pas fait et j’ai opté pour poursuivre avec le développement du centre; aujourd’hui, je n’ai
aucun regret. »

Centre Elle Aime
205, rue Commerciale
Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0
Téléphone : 418 277-9131
www.elleaime.ca
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