Inspirée par le parcours de sa sœur

Johanne Cadieux change
la vie des femmes de Taille Plus

A

Se sentir belle

ux yeux de la propriétaire de la Boutique Mode &
Distinction Plus, Johanne Cadieux, la rondeur est
synonyme de beauté. C’est cette vision, que peu de
gens ont, qui lui permet de changer la vie de plusieurs
femmes de Taille Plus au quotidien grâce à sa boutique unique
située dans le secteur Hull.

Johanne offre des vêtements
de qualité unique et
exclusifs à sa clientèle et
c’est ce que les femmes
apprécient, sans oublier
l’accueil chaleureux qui
leur est réservé à leur
entrée dans la boutique et
le service très personnalisé
offert par les employés.

Johanne est pourtant une petite femme qui porte des vêtements
de taille régulière, mais c’est sa sœur, décédée il y a 25 ans lors
d’un accident de voiture, qui l’a inspirée à ouvrir sa boutique de
vêtements de taille 14 ans et plus.

« Quand les clientes
entrent dans la boutique,
elles savent qu’elles ne
johanne cadieux
seront pas jugées et que
nous serons à leur écoute.
Elles me disent souvent
qu’elles ont l’impression d’entrer dans la caverne d’Alibaba parce
que les vêtements qu’elles voient sont exclusifs et ils se
démarquent », affirme Johanne, en soulignant que ses clientes sont
souvent excitées de trouver des vêtements de qualité parce qu’elles
ont peu de choix dans la région.
Pour Johanne, il n’est pas rare qu’elle entende des femmes se traiter
de différents noms à connotation négative. « C’est à ce moment
que ma formation en psychologie m’aide. Les femmes se sentent
comprises. Je les aide à se mettre en valeur avec un style moderne
et contemporain et elles finissent par se trouver belles », raconte
la propriétaire.
Pour sa sœur
« Ma sœur a toujours porté des tailles plus et elle était tellement
belle. Elle s’habillait très bien malgré les défis qui se présentaient
à elle et elle s’assumait. Elle s’aimait comme elle était », expliquet-elle.
Femme d’affaires
Admiratrice de son père qui était un homme d’affaires à Gatineau,
inspirée par le parcours de sa sœur, détentrice d’un baccalauréat
et d’une maîtrise en psychologie, comptant sur plusieurs années
d’expérience de travail dans le domaine, sans oublier ses cours de
haute couture, Johanne avait tout ce qu’il lui fallait pour se partir
en affaires.
Après le long processus de mise sur pied de sa boutique, elle a
finalement ouvert les portes en octobre 2009. « J’ai rarement trouvé
une énergie comme celle-là. C’est quelque chose que je n’ai jamais
ressenti en relation d’aide. Je me sentais portée par mon projet »,
avoue la femme d’affaires.

Même si elle vit sans sa sœur Diane depuis les 25 dernières années,
Johanne la considère tout de même comme sa partenaire d’affaires.
« J’ai l’impression de la servir à chacune de mes clientes. Je le fais
pour elle, elle m’inspire et me guide dans mes décisions. »
En passant à la caisse, plusieurs femmes demandent qui est sur la
photo derrière le comptoir. « Je leur dis que c’est ma sœur. Ils me
demandent pourquoi la photo est sur le mur et je leur raconte son
histoire. Les gens sont touchés par cela et ils sentent que je le fais
vraiment pour elle. »
Lorsque Johanne parle de sa sœur, ses yeux s’illuminent et
sa passion se propage dans sa boutique. Avec l’impact que sa
boutique à dans la vie des femmes Taille Plus, Johanne a de quoi
être heureuse et fière.
« Beaucoup de clientes me disent que j’ai changé leur vie. Elles
sont tellement heureuses de pouvoir s’habiller chez nous. Elles sont
fières de porter des vêtements exclusifs qui vont attirer l’attention
avec style. »
« Souvent, je trouve mes clientes plus belles que ce qu’elles se
trouvent », conclut-elle.

