
 

 

 

 

 

Julie Vachon 
 n’a pas seulement choisi de devenir chocolatière. Elle a 

aussi adopté une communauté – celle de Deschambault – 
et considère son entreprise comme un véritable projet de 
vie. Julie Vachon Chocolats, c’est l’improbable histoire 

d’une pâtissière globe-trotter qui a ouvert son commerce à 
la campagne plutôt qu’en ville et qui mise sur l’originalité 

plutôt que sur le déjà-vu. Depuis 2011, travaillant sans 
relâche, elle vise une amélioration continue de tout ce 

qu’elle entreprend. Le principe du « lentement mais 
sûrement » qui la guide ne l’a toutefois pas empêchée de 
lancer, il y a trois ans, une crémerie pour compléter une 

offre qui ne cesse de gagner en popularité. 

� D’un élément déclencheur… 

À partir du moment où elle a commencé en chocolaterie, Julie Vachon a tout de suite pensé qu’elle 
pourrait le faire à son compte. Une idée fixe l’habitait : démarrer son entreprise à Deschambault, où elle 
se rendait tous les ans parce qu’elle y avait des amis. « Le risque était là, mais je souhaitais faire les 
choses à ma manière et demeurer maître de ma destinée », fait-elle valoir. 

� … à un fil conducteur 

Des produits et de l’équipement se sont graduellement ajoutés au projet qui se voulait modeste au 
départ. Pour la chocolatière, l’objectif a toujours consisté à faire les meilleurs produits possible, sans 
compromis sur les ingrédients ni sur la présentation. Un client qui lui partage son appréciation, le 
sourire d’un enfant : voilà ses principales sources de motivation. 

� Des valeurs… 

Honnêteté, authenticité, souci du travail bien fait sont fondamentaux pour l’entrepreneure. « Ce qui 
m’importe aussi, c’est d’être en relation, de vivre dans une communauté. La part de créativité, 
d’expérimentation, d’amélioration, de partage et de plaisir m’interpelle également énormément dans 
mes tâches. »  

� … et des défis 

La saisonnalité du type de commerce qu’elle opère est perçue par Julie comme un défi constant. Des 
moments de grande accalmie succèdent aux périodes de production très intenses. Au quotidien, la 
femme d’affaires doit en outre s’accommoder d’un local exigu à l’intérieur duquel la circulation est 
difficile, ce qui nuit à la productivité. Entre la crémerie et le bureau, la distance à parcourir entraîne aussi 
une perte de temps.  
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Julie Vachon Chocolats 

243, chemin du Roy 

Deschambault-Grondines (Québec) G0A 1S0 

Téléphone : 418 286-6698 

 

www.julievachonchocolats.com 

� Une aide précieuse 

Au départ, le CLD et la SADC de Portneuf, de même que la Chambre de commerce de l’Ouest de 
Portneuf, ont permis à l'entrepreneure de bien s’outiller. À cette aide se sont greffées quelques 
formations ponctuelles sur le coût de revient et l’animation Facebook, par exemple. 

� Bien entourée 

Au jour le jour, la mère de Julie Vachon lui prête main-forte et des oncles se montrent disponibles pour 
offrir un coup de pouce à l’égard de la fiscalité. Des amis entrepreneurs, par le partage de leur 
expérience, s’avèrent également de précieux alliés. Il arrive enfin que le hasard place sur la route de la 
Portneuvoise d’adoption une personne qui lui donnera un conseil très utile. 

� Et l’argent? 

« J’ai dû faire certains efforts pour m’intéresser un peu plus à l’argent !, confesse la chocolatière. C’est un 
outil, une conséquence de l’ardeur que je déploie. J’en ai évidemment besoin de plus, mais je réalise en 
même temps que je cherche d’abord à m’accomplir. J’ai comme force de ne pas être dépensière et 
d’être très travaillante. Je n’ai jamais acheté sur un coup de tête; je suis prudente. » 

� En avant ! 

Se considérant toujours en phase de démarrage, Julie confie que son entreprise a encore besoin d’être 
bonifiée. « Je vais améliorer tout ce qui peut l’être. Mon projet forme un tout et je ne suis pas parvenue 
au bout de ce projet-là. Julie Vachon Chocolats, c’est un projet de vie; c’est quasiment un bébé et c’est 
le cœur de mon existence, pas juste un job. » 

� J’ai appris… 

Plutôt réservée et encline à ratisser très large, les affaires ont fait de l’entrepreneure une personne plus 
affirmée. « J’ai appris à dire non à certaines demandes et à me concentrer davantage sur les activités que 
je juge essentielles pour ma réussite », témoigne-t-elle. 

� Une décision déterminante 

La commerçante est de celles qui assument tous les rôles et qui ne comptent pas leurs heures. Un jour, 
elle a néanmoins atteint ses limites. « Il a fallu que j’acquière des appareils, que je m’équipe pour 
devenir plus efficace parce que la tâche était rendue trop lourde. Pour moi, cette aide technique a 
constitué une décision déterminante et nécessaire. »  
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