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Présente

CAE

Centre d’aide
aux entreprises

HAUTE-YAMASKA ET RÉGION

Complexe physio
mouvement santé,

beaucoup plus
qu’un centre de physiothérapie

François Quintal et Marie-Josée Lalonde
Maintenant établie depuis plus de 25 ans,
la clinique de réadaptation a été rachetée
par Marie-Josée Lalonde et François Quintal en 2014, un couple uni tant dans la vie
qu’en affaires. Tout commence en 1995
quand Marie-Josée, qui vient de compléter
son baccalauréat en physiothérapie à
l’Université Laval, débute sa carrière
au sein de l’entreprise. Elle en devient
copropriétaire en 2005, soit sensiblement
au même moment où François débute dans
l’entreprise. Diplômé des technologies
de l’information, François a toujours eu
un intérêt marqué pour l’entrepreneuriat
et il est écrit dans le ciel qu’il deviendra
associé éventuellement. C’est à lui
que revient la charge du département
administratif.
En 25 ans, l’entreprise s’est forgé une
solide réputation en offrant un éventail de
services diversifiés et complémentaires,
soit des services professionnels de physiothérapie, d’ergothérapie et de psychologie.
Elle dessert autant les clients couverts
par la CNESST (auparavant la CSST) que
la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) en plus des clients avec
ou sans assurance privée. Des services de

La mission du CAE est
de participer au développement
économique, en offrant
une aide financière et des conseils
aux entreprises de la région
afin de stimuler la création
et le maintien d’emplois.

prévention en entreprises de même que
des ateliers de formation sont également
offerts. Selon les promoteurs, leur succès
repose sur l’équipe multidisciplinaire
de plus de 20 professionnels dévoués
et autonomes : des physiothérapeutes,
des kinésiologues, des ergothérapeutes,
des psychologues et des thérapeutes en
réadaptation physique supportés par une
équipe de secrétaires pour qui le client
est au cœur de leurs préoccupations.
Même si les semaines sont chargées et
que cela a apporté son lot de défis, les
propriétaires ne regrettent pas une minute
d’avoir fait l’acquisition de l’entreprise,
rendue possible grâce au soutien financier
de la BDC, la Banque Nationale et le CAE.
Interrogés sur la façon dont ils composent
avec leur vie de couple, de parents et
d’associés, Marie-Josée et François
répondent de façon unanime : « En étant
actifs ! ». Leur entreprise fait la promotion
de la santé et de l’activité physique, ils
prêchent donc par l’exemple. La plus
grande satisfaction de Marie-Josée : voir
des clients toujours actifs quelques années
après les avoir encouragés à bouger.

• Des prêts entre 5 000 $
et 500 000 $ pour :
- démarrage
- relève
- expansion
-R&D

Isabelle Brochu

Directrice générale

90, rue Robinson Sud #102, Granby

450 378-2294
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