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Nathalie Soucy 
inaugure son entreprise :

Y a-t-il un instant plus palpitant qu’une
naissance ? Honnêtement, une inauguration
officielle revêt toujours son lot de surprises et de
découvertes qui en font un moment toujours
mé morable. Cet événement-ci est toutefois plus
particulier pour moi puisque c’est une chroni-
queuse du Voir d’ici qui se lance en affaires. En
plus d’offrir ses compétences comme profes-
sionnelle de la santé, Nathalie Soucy choisit
d’exploiter aussi ses aptitudes d’entrepreneure. 

C’est d’abord dans son espace de travail
que je l’ai rencontrée ce mercredi 10 septembre
dernier. Les couleurs de son studio, tout de noir
et de blanc décoré, représentent pour elle le yin
et le yang, l’aspect complémentarité et équilibre
de la philosophie chinoise. Au premier contact,
on sent tout de suite qu’on est en face d’une
femme énergique et déterminée. Si elle était une
oie, je crois bien qu’elle aimerait être devant à
fendre le vent pour ouvrir la route et guider !

Je me suis laissée guider... en revenant
dans la salle de séjour où Nathalie accueille ses
clients, une pièce un peu «chinoise» elle aussi
par la couleur d’un mur rouge, non pas excitant
mais plutôt énergisant ! De nombreux amis,
parents et dignitaires étaient au rendez-vous,
témoignant ainsi leur support et leur confiance
en ce projet devenu réalité et déjà prometteur. 

A�x « p’tits s�ins » p��r l�s pi�ds
Piédestal ? «Parce que le pied lui-même

est le socle sur lequel repose tout notre corps et
en prendre soin est tout à fait primordial, on
l’oublie souvent », explique Nathalie. Elle a choi -
si d’en faire sa spécialité, de chouchouter nos
pieds, de les mettre aux «p’tits soins » qui
feront une grande différence pour notre bien-
être général. 

Nathalie est convaincue de la nécessité de
toujours être à la fine pointe des développements
afin d’offrir le meilleur service possible à sa clien-
tèle.  Pour ce faire, elle compte suivre régulière-
ment les diverses formations disponibles et les
voit «comme des opportunités de recherche et
de dépassement personnel aussi bien qu’un
accroissement de ses compétences. »

L’accueil et le service impeccables étaient
effectués lors de cette occasion spéciale par
Geneviève et Claudie Gagnon-Anctil, filles du
conjoint de Nathalie, avec sa nièce, Laurence
Soucy. Cocktails et amuse-gueule concoctés...
par Nathalie elle-même! Un travail d’équipe
chaleureux et invitant... 

Bon succès Nathalie ! 
Jeannine Lachance
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Nathalie Soucy en compagnie de Sylvain Hudon, maire de
La Pocatière, lors de l’inauguration officielle de Piédestal. 

f  Librairie L’Option, La Pocatière

f  Épicerie du Village, St-Roch-des-Aulnaies

f  Caisse Desjardins, Ste-Louise

f  Épicerie NJL, St-Onésime 

f  Accomodation Lou-Mark, St-Gabriel

f  Épicerie Gilbert Royer, St-Pacôme

f  Marché de la Rivière-Ouelle, R.-O.

f  Marché de la Bouteillerie, St-Denis

f  Alimentation Lucien Dubé, St-Philippe

f  ... et plus d’une vingtaine de Cafés,
Restaurants et Salles d’attente de la grande
région pocatoise ...et !

f  j  Surtout, n’hésitez pas à le deman-
der, à le partager, à le laisser sur votre route
pour faire connaître notre ville et ses paroisses
limitrophes, nos gens, nos entreprises... La vie
qui bat... ici ! JL

Principaux endroits où 
« cueillir » le Voir d’ici, 
+ Publisac à La Pocatière. 


