
 

 

 

 

 

C’est bien connu : l’univers des salles de cinéma est fait de 
hauts et de bas. Si elle admet d’emblée que Cinéma et 
Club vidéo Alouette ne la rendra jamais millionnaire, 

Nady Moisan 
affirme du même souffle que ce n’est de toute façon pas le 

but. Déjà très fière d’être propriétaire de la seule 
entreprise du genre entre Québec et Trois-Rivières – une 

aventure qui dure depuis plus de 25 ans maintenant –, elle 
se réjouit du simple fait de pouvoir offrir des moments de 

divertissement à ses clients. Sous sa direction, 
l’établissement n’a jamais cessé de progresser. D’une seule 
salle au départ, Cinéma Alouette en compte aujourd’hui 

deux. Quant au club vidéo, elle a permis que sa superficie 
double. 

� D’un élément déclencheur… 

Propriétaire unique de Cinéma et Club vidéo Alouette depuis 2003, Nady Moisan a un jour décidé de 
s’investir à 100 % dans l’entreprise acquise par son père au tournant des années 90. Si elle a, pendant 
quelque temps, partagé son temps entre la salle de cinéma et un emploi dans un cabinet de comptables, 
l’heure des choix a un jour sonné. « J’ai travaillé fort et j’aimais ça; j’ai donc quitté mon poste et j’ai 
monté la business ! » 

� … à un fil conducteur 

Conciliation travail-famille et service à la clientèle ont constitué les principaux moteurs dans le parcours 
de Nady. « Un prix abordable et un accueil chaleureux sont des choses importantes pour moi, précise-t-
elle. Je n’hésite pas, par exemple, à aller porter du popcorn dans la salle. Je mise aussi sur la variété des 
films diffusés et sur les primeurs. Je mets beaucoup d’énergie pour obtenir les nouveautés rapidement. » 

� Des valeurs… 

L’honnêteté et le travail d’équipe comptent indéniablement au nombre des valeurs chères aux yeux de 
la femme d’affaires. Elle souhaite que son rôle en soit un de collaboration avec ses employés, souvent 
des jeunes en qui elle place sa confiance « parce qu’il faut leur donner la chance ».  

� … et des défis 

Le plus gros défi pour la propriétaire de Cinéma Alouette s’est présenté il y a quatre ou cinq ans. « Il me 
fallait décider si je fermais ou si je poursuivais. Avec l’arrivée du numérique, l’entreprise était vouée à 
disparaître si je n’investissais pas 200 000 $. Pour la région, ce sont de gros sous, mais je ne regrette pas 
d’avoir fait le virage », explique-t-elle.  
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Cinéma et Club vidéo Alouette 

380, rue Saint-Joseph 

Saint-Raymond (Québec) G3L 1J9 

Téléphone : 418 337-2465 

www.cinemaalouette.com 

� Une aide précieuse 

Forte de sa formation en administration, Nady Moisan confie avoir pu s’appuyer bien des fois sur ses 
connaissances pour réagir adéquatement et prendre les bonnes décisions. Pour le reste, une combinaison 
d’expérience et de personnalité orientée vers les affaires ont su la guider.  

� Bien entourée 

Il y a une quinzaine d’années, l’Agence de programmation pour les indépendants dans le cinéma voyait 
le jour. « Avec d’autres indépendants comme moi, nous avons démarré une association et nous nous 
réunissons une ou deux fois par année. Ça fait en sorte que je ne me sens pas seule et c’est très aidant 
quand on vit des épisodes de découragement. » 

� Et l’argent? 

Ayant toujours fait preuve de prudence dans ses achats, l’entrepreneure insiste sur ses aptitudes 
d’administratrice. « Je sais mettre de l’argent de côté et je fais attention. J’aime avoir un coussin et 
j’achète quand je suis capable de le faire », commente-t-elle. 

� En avant ! 

Sa mission, Nady la considère importante puisqu’elle permet à ses clients de bénéficier d’un loisir 
abordable et démocratique. Elle rappelle en outre qu’elle est propriétaire du seul cinéma entre Québec 
et Trois-Rivières. À l’écoute des besoins du public, elle se dit heureuse de pouvoir offrir, pour une 
deuxième année, Les aventuriers voyageurs, un produit comparable aux Grands Explorateurs. 

� J’ai appris… 

Si la voie de l’entrepreneuriat ne représente pas le chemin le plus facile, la femme d’affaires a appris à 
faire face à la musique. « Je suis capable de gérer mon stress et de me revirer de bord. Je n’ai parfois pas 
le choix de réagir rapidement. » 

� Une décision déterminante 

En raison des coûts, le passage au numérique figure indiscutablement en tête de liste des décisions 
déterminantes que Nady a dû prendre. « C’est passé à deux cheveux de se traduire par la clé dans la 
porte. Le virage technologique a fait la différence entre la survie et la mort de l’entreprise. »  
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