PROFIL D’ENTREPRISE
Marché du Domaine
Un succès de la francisation et
d’intégration régionale
Mme LIN LI et M. KE FANG avec leur fille
aînée Janey ont quitté la Chine en 1998 et
ont pris la direction de Montréal. Dès son
arrivée, Mme LIN LI s'est inscrite à des
cours de francisation, et ce dans le cadre
du programme COFI, soit le Centre d’orientation et de formation des immigrants, sous
la supervision du ministère de l’Immigration.
Cette expérience a duré 6 mois. Ayant travaillé dans le secteur des finances dans son
pays natal, elle est retournée aux études
pendant trois ans pour obtenir un baccalauréat en administration et ainsi réintégrer le
marché du travail.
Durant cette période, son conjoint travaillait
dans le secteur des communications.

Un nouveau défi
Grâce à une amie asiatique, le couple chinois est informé qu'un dépanneur à StJérome, dans les Laurentides, au nord de
Montréal est à vendre, Le Marché du Domaine. Mme LIN LI et M. KE FANG n'ont
pas hésité et ont décidé de relever ce défi
de taille.
Depuis qu'ils l'ont acquis, ce dépanneur a
été complètement transformé. Chaque pied
carré de la superficie du commerce a été
calculé pour y disposer sur des comptoirs
modernisés les produits que les clients recherchent : une véritable petite épicerie de
quartier.

Ce dépanneur a été transformé en une véritable
petite épicerie de quartier.

La clef du succès
Les deux asiatiques ont misé sur un service
à la clientèle personnalisé tout en profitant
quotidiennement d'une véritable immersion
francophone pour compléter leur apprentissage du français. Ce couple actif et à
l'avant-garde a procédé à des changements
importants dans leur commerce, un frigidaire de bières moderne bien situé à l'entrée
du commerce face à un autre comptoir où
l'on y retrouve des bons vins connus. Mme
LIN LI a pris le temps de concevoir l'affichage qui indique où sont localisés les produits
offerts dans le commerce et les plafonds
ont été repeints et l'éclairage renouvelé.

nuel, l’AMDEQ leur a décerné une plaque
pour souligner tous les efforts qu’ils ont
déployés pour leur implication à notre association et leur intégration à la société québécoise. Cet hommage les a stimulés davantage d’être de bons entrepreneurs dans
leur milieu et poursuivre leurs actions pour
améliorer leur service à la clientèle. Ce couple avant-gardiste a également reçu un
certificat de francisation, une récompense
méritée pour leurs efforts.

FÉLICITATIONS !!!

Ce couple a consacré des milliers d'heure
depuis l'achat du dépanneur en 2008, travaillant 7 jours sur 7, et presque 365 jours
par année pour construire leur commerce
qui est la source de motivation et de fierté.

Une famille unie
Mme LIN LI et M. KE FANG sont fiers de
leur fille aînée, Janey, qui s'est inspirée de
leur courage et de leur détermination pour
apprendre le français et l'anglais, ce qui lui
permet de suivre des études universitaires.
Quant à leur fils, Maxime, il complète son
primaire et excelle au piano, c’est un artiste
né.
Malgré ses études, Janey trouve du temps
pour aider ses parents dans leur commerce.

L’AMDEQ les félicite

Le couple asiatique a reçu un certificat
de francisation.

En septembre dernier, lors du congrès an-

KE FANG est fier de son comptoir de vin.

Mme LIN LE et son conjoint M. KE FANG,
encadrent leur fils Maxime et leur fille Janey.

