L’automne 1999 demeurera à jamais gravé dans
la mémoire de
et de Louis Gadreau. Le 29 septembre, à Neuville, ils
rendent officiellement opérationnelle leur entreprise de
distribution de fromages fins Plaisirs Gourmets. À peine deux
mois plus tard, voilà que le couple, simultanément à
l’emploi de la compagnie Inter Canadien, fait face à la
faillite du transporteur aérien. Sans salaire ni prestations
d’assurance-emploi, leurs débuts en affaires sont difficiles.
Déterminés et bien entourés, ils parviennent néanmoins, une
étape à la fois, à assurer la croissance de leur entreprise.
Dix-sept ans plus tard, Plaisirs Gourmets regroupe une
quinzaine de personnes et continue d’évoluer, toujours à
l’avant-garde des exigences du marché.
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Nancy Portelance

D’un élément déclencheur…
Issue d’une famille d’entrepreneurs, le monde des affaires ne représentait pas un univers totalement
étranger pour Nancy Portelance. « Pourquoi pas moi? », s’est un jour demandé celle qui détient une
formation en tourisme. « J’étais dans une grosse boîte et je n’avais pas mon mot à dire. J’éprouvais le
besoin de faire une différence, de prendre mes propres décisions selon mes valeurs. »

… à un fil conducteur
Si la mission de Plaisirs Gourmets consiste à distribuer parmi les meilleurs fromages de la province un
peu partout sur le territoire canadien, l’entreprise permet aux petites fromageries de se concentrer sur la
production. « J’ai toujours été attirée par les régions du Québec. Nous travaillons avec l’artisan et
favorisons l’achat local. Tout ceci est en concordance avec ce que je suis. »

Des valeurs…
Humanisme, respect, authenticité des produits et des artisans, convivialité, innovation : la liste des
valeurs qui inspirent Nancy est longue. En affaires, elle souhaite continuer à faire les choses autrement,
rester en avant de la parade et faire en sorte que Plaisirs Gourmets demeure une référence.

… et des défis
« Le marché bouge et il faut toujours se poser des questions, être à l’affût, revoir au besoin la structure
de l’organisation. En ce qui a trait aux ventes, les artisans et les entreprises évoluent; il est nécessaire de
s’adapter. Les ressources humaines ont également constitué un défi puisque mes connaissances dans le
domaine étaient limitées au départ et que j’avais tendance à agir par instinct », confie la femme
d’affaires.
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Une aide précieuse
La formation Outlook sur la gestion du temps et des priorités suivie par l’entrepreneure figure au
nombre des outils qui ont rendu possible une meilleure organisation des courriels, de l’agenda et des
tâches dans son quotidien. Pendant cinq ans, Nancy Portelance a aussi fait partie du Groupement des
chefs d’entreprise du Québec où elle dit « avoir développé un langage et appris de façon agréable grâce
aux témoignages reçus ».

Bien entourée
« Au début, le soutien apporté par mon père, ma mère et mon frère a été déterminant. En 2009, les
services de Marc David, un consultant avec qui nous avons cheminé pendant six ans, ont permis
d’aboutir à l’image de l’entreprise. J’ai en outre bénéficié de l’accompagnement d’un coach durant
une période d’un an et demi. Je n’ai d’ailleurs jamais eu peur d’aller chercher l’aide de
personnes-ressources. »

Et l’argent?
Si la première année a été plus difficile, l’entreprise n’a jamais connu de difficultés financières
importantes, même qu’elle a rapidement été profitable. Quoi qu’il en soit, pour la copropriétaire de
Plaisirs Gourmets, ce qui compte vraiment, c’est d’atteindre ses objectifs. « Et il n’y a pas de plus belle
paie que des gens qui sont contents ! », ajoute celle qui indique avoir toujours dépensé intelligemment.

En avant !
Et pourquoi continuer? « Des fois, je me pose la question !, répond à la blague Nancy. J’y crois
beaucoup. Je crois au besoin des artisans de collaborer avec un distributeur et à la place des fromages
québécois sur le marché. Nous n’intégrons pas de produits importés et nous devons voir comment nous
pouvons demeurer au-dessus de la vague pour ne pas se faire avaler. »

J’ai appris…
S’ouvrir, se constituer un réseau, ne pas avoir peur de demander conseil : l’entrepreneure a tiré
énormément de leçons depuis qu’elle a amorcé son parcours en affaires. « On ne peut pas rester assis sur
ses lauriers ! Aussi, devant une nouvelle réalité, il faut être capable de se montrer à l’avant-garde et
chercher à savoir comment on peut mieux faire les choses. »

Une décision déterminante
La démarche entreprise en 2009 avec le consultant Marc David et qui s’est conclue par le changement
d’image du distributeur s’est avérée cruciale aux yeux de Nancy Portelance. En plus de mieux orienter
les choix de l’exploitation, des outils ont pu être créés et Plaisirs Gourmets est devenue une référence,
notamment grâce à la vitrine fromagesduquebec.qc.ca.
Plaisirs Gourmets
280, rue des Érables, local 602
Neuville (Québec) G0A 2R0
Téléphone : 418 876-3814
www.fromagesduquebec.qc.ca
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