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RENCONTRE 
DU DEUXIÈME 
TYPE
Deux amis d’enfance, deux partenaires d’affaires. Une sympathique 
rencontre du deuxième (chic) type avec les dirigeants de l’agence 
Symptôme, située à Trois-Rivières et à Montréal.

Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo : Donald Robitaille
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ARTICLE EXCLUSIF  

Messieurs, pourquoi avoir fon-
dé une agence à Montréal après 
Trois-Rivières ?
Jean-Philippe : En fait, c’est le contraire. 
On a fondé Symptôme à Montréal en 2006, 
mais dès l’ouverture, on a eu une possibilité 
d’affaires à Trois-Rivières. On y a réfléchi — 
rapidement — et deux mois plus tard, Fré-
déric déménageait en Mauricie pour ouvrir 
boutique sur des Forges.

Frédéric : Il faut dire que c’était un naturel. 
Jean-Philippe et moi venons de la région. 
On se connait depuis la première année et 
on est une gang de quatre ou cinq gars qui 
avons toujours gardé contact  depuis; les 
filles ont changé, mais pas nous (rires). Nous 
étions colocs à Montréal depuis quelques 
années, mais je savais qu’un jour, je retour-
nerais à Trois-Rivières. Ce jour est juste arri-
vé plus rapidement que prévu. 

Qu’est-ce qui vous a décidé à vous lan-
cer à votre compte  ? C’était planifié ?
Jean-Philippe : Plus ou moins. On avait 
chacun notre emploi en agence, et plus ça 
allait, plus on se disait : « Ben voyons, on est 
capable de faire ça nous même ! » 

Et vous avez sauté la clôture. C’est plus 
facile ou plus difficile de lancer sa bu-
siness avec un chum d’enfance ?
Frédéric : Comme on se connait bien, on 
peut régler les choses très rapidement : on 
s’est doté d’une certaine logique de fonc-
tionnement. Par exemple, dès que l’un de 
nous deux dit non à quelque chose, c’est lui 
qui l’emporte — sauf si la personne arrive 

avec des arguments de béton, ce qui est sou-
vent le cas avec Jean-Philippe (rires)… 

Jean-Philippe : Si dans le jour, il y a une 
tension au bureau et que le soir, on va sou-
per ensemble avec nos conjointes, bien c’est 
comme si rien n’était arrivé. Je pense que 
c’est ce qui fait notre succès, tant en amitié 
qu’en affaire. On arrive à faire la part des 
choses. 

Comment fonctionnez-vous entre les 
deux bureaux ?
Jean-Philippe : Tout est fait de Trois-Ri-
vières. Le bureau de Montréal, c’est moi. Je 
sers de lien entre les clients et l’agence. Mais 
chaque semaine, je vais aussi à Trois-Ri-
vières pour rencontrer les clients de là-bas. 
C’est le fun Skype, mais des fois, les clients 
aiment bien voir du vrai monde. Moi aussi !

Frédéric : On croit aussi beaucoup au déve-
loppement régional. Par exemple, on recrute 
exclusivement à Trois-Rivières; l’économie y 
est difficile alors si on peut faire notre petit 
quelque chose, on est contents.
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