Aujourd’hui reconnue pour son talent et « dans le bel âge »,
selon ses propres dires, le parcours entrepreneurial de
n’a pourtant pas toujours été de tout repos. À son compte
depuis une quinzaine d’années, il lui a fallu multiplier les
heures de travail, ne pas hésiter à se remettre en question,
voir partir et procéder à l’embauche d’employés à plus d’une
reprise… Mais le désir de vivre pleinement son rôle de mère,
prenant le dessus sur tout le reste, a motivé son choix
professionnel de créer son entreprise Sonia Leclerc Designer.
Si elle entretient une relation chaleureuse avec ses clients,
ceux-ci le lui rendent bien et elle aborde avec plaisir et
enthousiasme les nouveaux défis qui lui sont proposés.
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Sonia Leclerc

D’un élément déclencheur…
Employée puis gérante d’un magasin de décoration pendant 8 ans, Sonia Leclerc ne se voyait pas
retourner au boulot au terme d’un premier congé de maternité. Absente du travail, elle recevait
néanmoins des appels de clients à la maison. Son conjoint lui demande alors si elle n’aimerait pas
devenir travailleuse autonome. La designer décide de se lancer. Une deuxième grossesse allait lui
confirmer que son choix était le bon.

… à un fil conducteur
« La conciliation travail-famille était primordiale pour moi. Je voulais être là quand mes enfants
revenaient de l’école. Au fil des ans, j’ai développé une relation privilégiée avec mes clients. Dans
plusieurs cas, ils sont devenus des amis. Je suis passionnée et le côté social de mon travail me nourrit
énormément. En même temps, chaque nouveau contrat représente un défi; je ne répète jamais les
mêmes concepts et pour moi, c’est très stimulant. »

Des valeurs…
D’emblée, Sonia évoque la confiance comme étant une valeur très présente dans son quotidien de
femme d’affaires. « Je suis honnête avec la clientèle, je travaille pour la meilleure solution et pour le
meilleur prix. J’aime également que mes journées se déroulent dans la bonne humeur… Sans oublier la
famille ! », déclare-t-elle.

… et des défis
La gestion des ressources humaines, « ce n’est vraiment pas l’aspect de mon travail que je préfère ! »,
exprime l’entrepreneure. Des expériences difficiles l’ont rendue craintive à plusieurs égards et elle admet
qu’il lui faut apprendre à déléguer davantage. Depuis près de trois ans, la patience de Sonia est
cependant récompensée puisqu’elle a trouvé sa complice en Marie-Pier, diplômée en design d’intérieur
de la région de Portneuf.
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Une aide précieuse
Avant qu’elle choisisse de voler de ses propres ailes, l’expérience vécue chez Décoration Pierre a été
déterminante pour la designer. « Le propriétaire m’a fait confiance et j’ai travaillé dans son magasin
comme s’il m’appartenait », tient-elle à préciser. La Basilienne mentionne en outre avoir beaucoup retiré
des formations Lancement d’une entreprise et Gestion d’une entreprise qu’elle a suivies à la Commission
scolaire de Portneuf.

Bien entourée
Dans la dernière décennie, Sonia a pu profiter d’un contact privilégié avec une designer d’expérience
qui lui a servi de modèle. « Christiane Ruel-Côté, c’était mon modèle de réussite lorsque j’ai commencé
dans le domaine. Je la trouvais bonne, je voulais être comme elle ! Et c’est entre autres grâce à elle que
je suis devenue la femme indépendante que je suis. On se voit encore à l’occasion; on fait des concepts
ensemble et c’est ressourçant ! »

Et l’argent?
La créatrice dit entretenir un drôle de rapport avec l’argent. Sans vraiment s’en rendre compte, elle a
toujours ajusté ses dépenses à son revenu et confie n’avoir jamais manqué de rien. « Les choses se font
naturellement; je ne m’en fais pas avec ça et je n’y pense pas… Depuis quelques années, je gagne bien
ma vie, mais pour moi, la vraie récompense, je l’ai chaque fois que j’atteins ou dépasse les attentes de
mes clients ! »

En avant !
La reconnaissance occupe une place centrale dans l’élan qui anime Sonia Leclerc. Des clients qui se
montrent satisfaits, des gens qui s’intéressent à ce qu’elle réalise, des projets de plus en plus importants :
elle est véritablement parvenue à se faire un nom et collabore au contenu de plusieurs revues de
décoration. « Je reçois beaucoup de demandes et les personnes sont prêtes à m’attendre; c’est
gratifiant ! », lance-t-elle.

J’ai appris…
Tant à l’égard de la comptabilité qu’en ce qui a trait au temps nécessaire pour la livraison d’un projet,
l’entrepreneure affirme avoir beaucoup appris au fil des ans au chapitre de la gestion. « Il est préférable
de prévoir trop de temps que pas assez. Il m’est arrivé d’accepter trop de mandats pour entrer dans les
délais. »

Une décision déterminante
La designer perçoit la construction de la maison qu’elle habite actuellement – et dont l’espace de travail
est aménagé à l’entrée du rez-de-chaussée – comme un point tournant dans sa carrière. « C’est comme si
les clients m’avaient prise au sérieux. Ça fait professionnel, mais je suis chez moi. C’est vraiment à partir
de ce moment que mon entreprise a pris son envol. »

Sonia Leclerc Designer

36, rue Marcotte
Saint-Basile (Québec) G0A 3G0
Téléphone : 418 329-2494
www.leclercdesigner.com
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