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Présente

CAE

Centre d’aide
aux entreprises

HAUTE-YAMASKA ET RÉGION

La Cantine Ô Max,

le succès d’une relève entrepreneuriale
féminine!

CATHERInE FRAnCoEuR
À 29 ans, Catherine Francoeur décide
de saisir l’opportunité, dénichée par
son père, de racheter la Cantine Ô Max,
un charmant restaurant de 64 places
existant depuis 1994 offrant un menu
cantine sans prétention où le goût est à
l’honneur. Catherine, diplômée de l’ITHQ
en 2004, a un bon bagage d’expérience
lorsqu’elle se lance en affaires et achète
la cantine en 2013. « Dès l’âge de 14 ans,
j’ai occupé des postes de cuisinière et
serveuse dans différents établissements
de la région en plus d’avoir été préposée
à l’accueil et coordonnatrice de
séjours dans des hôtels. L’amour de la
cuisine et un talent pour l’accueil sont
des caractéristiques qui font parties
intégrantes de ma personnalité. Pour
faire ce métier, peu importe le type de
restaurant, il faut être capable d’aimer
et donner sans compter. Le travail sans
relâche qu’exige la restauration et les
défis quotidiens qu’elle apporte sont des
aspects qui me passionnent. Dès mon
jeune âge je rêvais d’être mon propre
patron et d’avoir mon restaurant! »
Depuis l’acquisition, rendue possible
grâce au support constant, indéfectible

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.

et moral de ses parents, et d’un prêt
conjoint du CAE Haute-Yamaska et de
la BDC, la promotrice, qui a gardé le
menu intact tout en ajoutant sa touche
personnelle dans la présentation ainsi
que quelques ajouts santé, est passé de
5 à 14 employés. Trouver le bon employé
et surtout le garder est un défi de tous
les jours. Après 3 ans à la barre, elle a
maintenant une super équipe, sur qui elle
peut compter.
Classé parmi les meilleurs restaurants
à Granby sur TripAdvisor, (14ième/106),
la Cantine Ô Max vaut le détour, surtout
si vous voulez manger le meilleur Fish &
Chip en région !
Sa clientèle l’a bien compris, puisqu’elle
lui est fidèle depuis les tous débuts et
Catherine les remercie du fond du cœur.
Catherine ne s’arrêtera pas là, elle a
plein d’autres projets pour le futur. Pour
son casse-croûte, elle prévoit bonifier
son menu en commençant avec la pizza
et ensuite… pourquoi pas un autre
restaurant? Rien ne l’arrête !
Cantine Ô Max, 450 777-2522
722, rue Principale, Granby
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