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Le jeune entrepreneur charismatique de la région de Nicolet a une inté-
ressante définition bien à lui de ce qu’est l’entrepreneuriat :

« Qu’on soit entrepreneur par passion, nécessité ou opportunité. L’entrepreneuriat 
s’apparente à un jeu d’échecs, chaque joueur développe sa stratégie en fonction 
de son marché et ses compétiteurs. Les parts de marchés sont le reflet de ces 
stratégies. »

La stratégie de l’entrepreneur est construite en fonction de sa vision relative 
au futur. Cette capacité à voir de l’avant et à bâtir des stratégies, Philippe 
la possède depuis son plus jeune âge. 

ENTREPRENEUR À 10 ANS�?

Comme plusieurs autres enfants de son âge, Philippe est devenu camelot 
à l’âge de 10 ans, un premier emploi qui offre la chance à plusieurs jeunes 
d’en apprendre davantage sur les concepts liés à l’emploi et à l’argent. 
Toutefois, ce premier emploi lui a permis d’explorer un concept très peu 
probable pour un jeune de son âge. À ses débuts, il ne passait le journal 
qu’à une vingtaine de maisons sur la portion de territoire qu’il desservait, 
mais après seulement quelques semaines, il avait déjà doublé le nombre 
de maisons abonnées au journal sur son trajet. Le soir, il cognait aux portes 
des maisons sur son territoire pour offrir aux occupants la première semaine 
gratuite afin qu’ils puissent essayer ses services. Il notait sur une feuille les 
heures auxquels il devait livrer les journaux chez chaque client et déboursait 
de sa poche les frais d’abonnement pour la première semaine. C’est ainsi 
qu’il a rapidement doublé le nombre d’abonnement sur son territoire et 
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s’est fait remarquer par la personne responsable des camelots au Nouvelliste. 
Ce dernier avait alors appelé les parents de Philippe pour leur dire de 
continuer son bon travail. Il avait transformé un simple emploi de camelot 
en microentreprise et avait même développé tout un système de rempla-
cement en cas de vacances. Impressionnant pour un jeune de 10 ans, non ?

ENTREPRENEUR ÉTUDIANT — POURQUOI PAS�?

Diplômé de l’école secondaire Jean-Nicolet en concentration anglaise, 
Philippe a amorcé ses études collégiales à Trois-Rivières en Sciences Nature 
pour finalement terminer ses cours généraux en Sciences Humaines volet 
administration. Au départ, il souhaitait faire son chemin dans le domaine 
médical pour se rendre compte avec le temps que c’était en fait le monde 
des affaires qui l’intéressait. 

C’est d’ailleurs durant son parcours collégial que Philippe s’est associé à 
l’un de ses amis pour démarrer CTC, sa première entreprise.  

Le parcours universitaire de Philippe s’est amorcé à Trois-Rivières à l’UQTR 
où il a complété un baccalauréat en marketing tout en suivant simulta-
nément une formation professionnelle en design graphique. Pendant tout 
ce temps, il administrait toujours son entreprise de distribution de grande 
surface. 

Étudiant le jour et entrepreneur la nuit aurait pu être le titre donné à 
Philippe à cette époque. Son entreprise distribuait ses produits un peu 
partout au Canada (principalement dans l’Ouest, en Ontario et au Québec) 
et la production se faisait en Chine. Le soir, il prenait ses courriels et gérait 
sa production en Chine où il faisait toujours nuit en raison du décalage 
horaire de 12 heures. La nuit, son cadran sonnait à 20 h, à minuit et à 
4 h le matin, de cette manière, il avait accès aux trois vagues de courriels 
d’une journée régulière en Chine et ne ralentissait pas sa production. 
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Chose qui selon lui, n’était pas vraiment agréable, mais nécessaire à la 
bonne logistique. 

Philippe a ensuite complété son MBA en marketing stratégique à l’Uni-
versité Laval dans l’optique de poursuivre au doctorat par la suite. Toutefois, 
il se rend compte aujourd’hui qu’il possède une foule d’outils théoriques 
et d’expérience pratique et qu’il n’a pas nécessairement besoin de se former 
davantage et que c’est plutôt l’entrepreneuriat sur le terrain qui lui per-
mettra de perfectionner ses compétences davantage que les bancs d’école.

ÉTUDIER SON PROPRE CAS

Lors de son MBA à l’Université Laval, Philippe s’est trouvé dans une drôle 
de situation. Dans le cadre de l’un de ses cours de marketing, lui et les 
autres étudiants de sa classe ont dû réaliser un travail portant sur sa pre-
mière entreprise. Disons que ce n’est pas tous les jours que l’on se trouve 
à être le sujet du cas à l’étude dans le livre d’un cours universitaire. 

Philippe & Alexandre, Gagnant du concours J’osentreprendre
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Photo de l’étude de cas sur laquelle Philippe et ses collègues 
de classe ont dû travailler lorsqu’il était à l’Université Laval

UN FINANCEMENT PAS COMME LES AUTRES

Des dires de Philippe, le financement a été son plus grand obstacle comme 
entrepreneur, puisque depuis le tout début de son parcours, il s’est financé 
lui-même. Avouons-le, il est très difficile de trouver du capital lorsqu’on 
commence. 

Très tôt il avait déjà les compétences et les connaissances pour être un bon 
entrepreneur, mais contrairement aux gens qui ont accès à un grand capital 
de départ ou à ceux qui héritent des reines d’une entreprise, lorsqu’il a 
commencé à 17 ans, les institutions financières n’étaient pas nécessairement 
chaudes à lui octroyer un prêt. Il n’a toutefois pas baissé les bras et a fait 
la demande d’un prêt étudiant puisque c’était la seule chose à laquelle il 
avait accès.
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Tout a commencé avec un prêt étudiant de 5 000 dollars qu’il a réussi à 
faire fructifier en un montant de 70 000 dollars grâce à sa première entre-
prise qui opérait lors de son parcours collégial. C’est ce montant qui lui 
a permis de lancer Monsieur Chalets et les autres projets qu’il a aujourd’hui. 

Lorsqu’est venu le temps de faire l’achat d’une maison, Philippe a plutôt 
préféré faire l’achat de bureaux. Bureaux dans lesquels il a vécu pendant 
2 ans. Il vivait et dormait littéralement dans son bureau dans le but de 
sauver des frais et pouvoir investir tout son argent dans le développement 
de Monsieur Chalets.

L’IMPORTANCE DE LA VISION

Selon Philippe, « vision » est sans aucun doute le terme qui décrit le mieux 
ce qu’est le monde de l’entrepreneuriat et il en a eu la preuve dans ses 
expériences passées. Lorsqu’il a démarré sa première entreprise avec un 
ami, ils avaient tous deux des visions différentes à moyen et long terme. 
À un certain moment, en raison de cette divergence, Philippe n’a eu 
d’autres choix que de racheter les parts de son partenaire. 

Aujourd’hui, le jeune entrepreneur fait les choses différemment. Au démar-
rage de Monsieur Chalets, son associé Alexandre et lui se sont assuré 
d’avoir la même vision et ont établi une ligne directrice afin de s’assurer 
d’aller au même endroit. Ils se sont également donné des objectifs com-
muns et précis tout en conservant la possibilité de moduler au besoin. Ils 
prennent régulièrement le temps de réévaluer ensemble ses éléments afin 
de faire les ajustements nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise 
et c’est selon lui pour cette raison que les affaires fonctionnent si bien avec 
Alexandre.
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MAIS POURQUOI LES CHALETS, MONSIEUR�?

Vous n’avez pas besoin de chercher bien loin afin de comprendre pourquoi 
Philippe a développé une passion pour les chalets. Nous parlions plus 
haut de la première entreprise démarrée par Philippe, celle-ci était direc-
tement liée au domaine pour lequel il se passionnait : les sports de glisse. 
Cette entreprise se spécialisait dans la conception de vêtements techniques 
pour les skieurs et les planchistes. Les vêtements étaient dessinés ici au 
Québec et étaient ensuite importés de Chine pour être distribués dans 
une quarantaine de magasins répartis au Québec, en Ontario, dans l’Ouest 
canadien et sur des sites internet aux États-Unis. L’entreprise fonctionnait 
très bien. Toutefois, de manière un peu ironique, il s’est trouvé à ne plus 
pouvoir pratiquer ces sports qu’il aimait tant. Chaque week-end, il devait 
monter et opérer des tentes promotionnelles au bas des pentes plutôt que 
de descendre ces dernières. Après 6 ans d’opération durant son parcours 
collégial et universitaire, Philippe a réalisé qu’il était temps de faire des 
changements. 

Pour lui, il s’agissait d’un rêve d’enfant de démarrer une compagnie de 
vêtements. De plus, l’entreprise s’est avérée très prospère. Le seul hic était 
que les gens intéressés à l’acheter étaient âgés de 16 à 20 ans et n’avaient 
souvent ni le capital ni les compétences pour l’opérer. Alors, plutôt que 
de vendre la compagnie attachée à son nom pour la voir se diriger vers un 
mur ou ne pas atteindre les objectifs donnés, la clé a été mise sous la porte. 
L’inventaire restant (entre 5 000 et 6 000 morceaux) a été envoyé en Haïti 
à la suite des tremblements de terre de 2010. Évidemment, il a été très 
difficile de mettre un terme à ce projet, puisque pour lui, comme pour 
tout entrepreneur, il s’agissait en quelque sorte de son bébé. Il a toutefois 
su en dégager le bon côté et voir cet événement comme une occasion 
d’apprentissage. À l’époque, il mettait de côté tout l’argent engendré par 
son entreprise dans le but de s’acheter une maison, mais cet argent aura 
finalement servi au démarrage de Monsieur Chalets.
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UNE TRANSITION EN AFFAIRES

Passer de CTC à Groupe Charlevoix et finalement Monsieur Chalets 
n’aura pas seulement été une question de changer d’entreprise ou de 
domaine, mais également de passer de la vente de produits à la vente de 
services.

Dans les deux cas, Philippe ne se voit pas comme un vendeur ou comme 
quelqu’un qui exerce dans le domaine de la vente. Il se qualifierait plutôt 
comme un représentant. Par exemple, dans le domaine dans lequel il 
travaille aujourd’hui, il n’a pas besoin de vendre les services de son entre-
prise, puisque les clients auront préalablement fait une recherche sur 
internet pour finalement entrer en contact avec lui afin de confirmer leur 
choix. Lorsque les clients entrent en contact avec Monsieur Chalets, 
l’entreprise offre un service haut de gamme en répondant aux questions 
des clients, en leur donnant les informations désirées et en les vouvoyant. 
À aucun moment une pression de vente n’est exercée sur le client auquel 
il est bien spécifié d’être à l’aise et que si le prix l’embête, Monsieur Chalets 
peut lui suggérer d’autres options qui sauront répondre à ses besoins dans 
la branche de prix qu’il recherche. Pour eux, il est impératif d’aller dans 
le sens du client, et c’est selon lui ce qui leur permet jusqu’à maintenant 
de ne compter que des expériences 5 étoiles. Comme les employés n’ont 
pas de commission, ils ne sentent pas le besoin de vendre plus, ils se 
réjouissent tout de même des ventes puisque c’est celles-ci qui permettent 
à l’entreprise d’avancer.

REVENIR EN ARRIÈRE

Maintenant que Philippe a plusieurs années d’expérience comme entre-
preneur, un conseil lui vient en tête lorsqu’on lui demande ce qu’il aimerait 
dire à la version de 17 ans de lui-même qui se lance en affaires pour la 
première fois. Le voici :
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Bien s’entourer, bien sélectionner les gens qui l’entourent pour contribuer à 
son développement et à son cheminement.

Lorsqu’il a démarré sa première entreprise, il avait un associé qui était l’un 
de ses meilleurs amis, avec lequel il s’entendait très bien. Toutefois, il ne 
s’agissait pas d’une personne qui lui était complémentaire en affaires. Ils 
étaient très similaires comme personne et il a éventuellement dû le racheter 
puisqu’ils ne s’entendaient plus. Au lieu d’évoluer et d’avancer chacun 
dans leurs créneaux, ils débattaient toujours de mêmes points.

Lorsque deux personnes sont complémentaires en affaires, elles avancent 
chacun de leur côté dans leurs créneaux afin de créer un seul tout à la fin.

Sans nécessairement regretter le parcours universitaire qu’il a choisi, Philippe 
ferait peut-être les choses différemment aujourd’hui. Alors qu’il aurait 
plutôt choisi le baccalauréat en programmation considérant le domaine 
dans lequel il fait affaire. Bien qu’il ait trouvé le baccalauréat en marketing 
très intéressant, il avait déjà plusieurs connaissances en la matière et il 
croit que de passer par un autre programme aurait pu lui être plus béné-
fique. Il aurait ensuite pu revenir se spécialiser au MBA en marketing 
stratégique qui était un cours beaucoup plus complet.

UNE PRÉSENCE QUI EN DIT LONG

Un des faits particuliers que Philippe a notés et qu’il a grandement appré-
ciés lors de son parcours d’entrepreneur est qu’il a toujours été l’un des 
plus jeunes dans les réseaux d’entrepreneuriat dans lesquels il était. Il a eu 
la chance d’être présent dans des événements d’affaires et faire des pré-
sentations avec de grands entrepreneurs tels que Frédéric Matte de Yuzu 
Sushi, Nicolas Duvernois de Pure Vodka, Dominic Brown de Chocolat 
Favoris. C’était très valorisant pour lui de se retrouver à son âge dans des 
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contextes dans lesquels il était amené à présenter Monsieur Chalets entouré 
de ceux qu’il estime être de très grands entrepreneurs.

L’AVENIR

Encore très jeune, l’avenir réserve bien des choses à Philippe et même s’il 
est parfois difficile de se projeter dans le futur, il a déjà quelques idées de 
ce qu’il aimerait faire. 

Évidemment, l’entrepreneuriat occupera toujours une grande partie de 
son temps, mais un projet qu’il aime appeler « liberté 40 » en rigolant 
semble grandement le motiver. Ce projet est celui de l’enseignement, plus 
précisément à l’Université Laval, là où il a précédemment étudié. D’ailleurs, 
un poste de chargé de cours lui avait déjà été offert il y a quelque temps.

Pour Philippe, l’enseignement représente une occasion en or de faire 
profiter autrui de son expérience et expertise entrepreneuriale. De plus, 
selon lui, le monde des affaires et le milieu scolaire ont grandement changé 
au cours des dernières années et l’expérience lui a appris des choses qu’il 
aurait aimé apprendre lors de son passage sur les bancs d’école. De sa 
pensée et des dires de ses enseignants, Philippe a toujours eu une façon 
différente de présenter les choses. De ce raisonnement, il croit qu’il serait 
en mesure de permettre aux étudiants de voir les cours de manières dif-
férentes, ce qui ferait de lui un bon enseignant.

Son parcours et ses talents de communicateurs l’ont également mené à 
donner des conférences, chose qu’il semble avoir appréciée puisqu’il aime-
rait continuer de le faire.

Philippe semble vouer une grande importance à aider son prochain. 
D’ailleurs, lorsque quelqu’un l’approche et lui parle de son désir de se 
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lancer en affaires, il n’hésite pas à les encourager et à leur donner un coup 
de main lorsqu’il en est capable. Il aime les aider leur site et avec leur logo 
pour démarrer sur de bonnes bases, puisque selon lui, il est très important 
de commencer avec une image qui est agréable à regarder. Après tout, 
nous n’avons qu’une seule chance de faire bonne première impression.  

Photo de Philippe au micro lors d’une conférence 
d’Entrepreneuriat Université Laval

ENTREPRENEURIAT UNIVERSITÉ LAVAL

Philippe encourage tout le monde à faire affaire avec Entrepreneuriat 
Université Laval. L’organisation lui a apporté beaucoup durant son par-
cours en tant qu’entrepreneur. Elle lui a permis de connaître des entre-
preneurs tels que Nicolas Duvernois, Frédéric Matte et Dominic Brown 
avec qui il est toujours en contact direct aujourd’hui. Selon lui, les divers 
événements et concours organisés par l’organisation permettent aux entre-
preneurs de valider leur projet grâce à l’appui de gens d’expérience et pour 
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Philippe, cet appui lui a permis de gagner beaucoup d’assurance relative-
ment à ces projets.

C’est d’ailleurs Entrepreneuriat Université Laval qui a organisé les deux 
concours québécois en entrepreneuriat qui ont récompensé les projets de 
Philippe, la première fois pour Groupe Charlevoix qui a été en quelque 
sorte le projet qui a donné naissance un peu plus tard à Monsieur Chalets 
qui a remporté le deuxième concours.

Son parcours, son implication et ces honneurs lui ont permis de participer 
à divers événements auprès d’entrepreneurs d’expérience alors qu’il n’avait 
pas encore trente ans et que ses projets étaient déjà bien en marche. Pour 
toutes ces raisons, Philippe aimerait un jour pouvoir contribuer et redonner 
à cette organisation qui lui a tant apporté.

ENTREPRENEUR ÉMÉRITE

Au cours de sa jeune carrière d’entrepreneur, Philippe a déjà remporté 
plusieurs honneurs, en voici d’ailleurs une liste :

• Gagnant du concours Québécois en entrepreneuriat 12e 
édition

• Entreprise coup de cœur de Charlevoix

• Première position au cas de Stratégie des Jeux du Commerce

• Création d’idées d’entreprise – Université Laval

• Gagnant du concours Québécois en entrepreneuriat 17e 
édition
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• Gagnant de la bourse Jeune entrepreneur

• Compétition Hermes — Université Laval

Voici une photo de Philippe et Monsieur Yves Plourde lors de 
l’annonce du gagnant de Concours québécois volet nouvelle 

entreprise

QUOI D’AUTRE�?

Vous le savez, la vie d’entrepreneur ne laisse pas beaucoup de temps libre 
pour soi-même, pour cette raison, les entrepreneurs ont souvent des 
manières bien précises d’occuper ces rares moments. Pour Philippe, ce 
n’est pas différent. Sa plus grande passion est sans aucun doute la musique, 
un petit studio est même aménagé directement chez lui. Il essaie de jouer 
au moins une heure par jour, ça lui permet de décrocher et c’est selon lui 
un excellent moyen de refléter les sentiments d’une personne. Passer du 
temps de qualité avec la famille et les amis est une autre de ses priorités. 
L’été, il aime troquer les sports de glisse pour les bâtons de golf et il se 
passionne également pour les sports en général.
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Philippe essaie aussi de faire quatre à cinq voyages par année, voyages 
durant lesquels les appareils électroniques sont le plus possible mis de 
côté. Il faut aussi savoir décrocher (mais pas trop...) !

Philippe en conférence à l’Université Laval

Philippe & Alexandre en présentation à la Jeune Chambre de la Mauricie


