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DE LA CHANSON,
À LA CUISINE,  

À L’IMMOBILIER

 

MARILOU
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À 
24 ans, Marilou 
a parcouru une 
partie du globe 
grâce à sa mu-
sique, est entrée 

dans les foyers de milliers de 
québécois avec les recettes de 
Trois fois par jour et maintenant, 
ses projets de rénovation immo-
bilière font fureur sur les médias 
sociaux. Le talent et le succès lui 
collent à la peau. Quelle est sa re-
cette? 

À 11 ans, Marilou est propulsée en 
apparence dans un conte de fées. La 
protégée de René Angélil obtient 
une entente de quatorze albums 
avec Sony Music Canada et France. 
Certains voient en elle la future 

ses propres chaussures. De nature 
créative, elle déborde d’idées, 
mais ne se sent pas écoutée et sa 
petite voix intérieure est mise en 
sourdine. 

Adolescente, la pression pour 

atteindre la perfection phy-

sique pesant sur elle, la jeune 

-

se guérir, Marilou s’éloigne pour 

un temps de la musique et re-

trouve son amour de l’art de la 

table, tenu secret pendant des 

-

viens avoir passé des soirées à 

feuilleter des livres et des ma-

gazines de recettes provenant 

Entretenant désormais une re-

lation saine avec la nourriture, 

en l’honneur de son rituel de 

trois repas par jour, elle intitule 

son populaire blogue culinaire  

troisfoisparjour.com.  Parallèle-

ment à cette aventure, Marilou 

développe une passion pour les 

L’ENTREPRENEURIAT ET 
LES RISQUES FINANCIERS

mère était caissière, puis elle 
est devenue l’une des plus haut 
placées chez Desjardins. Elle est 
courtière à son compte et mon 
frère a sa propre entreprise. Ils 
ont toujours été des modèles, 
dans le sens où ils étaient leurs 
propres patrons et ils sont par-

En 2013, la jeune femme, aspi-
-

cière et créative, convainc son 
amoureux, Alexandre Cham-
pagne, auteur de la série Web 
Contrat d’gars et talentueux 
photographe, de démarrer avec 
elle le projet 3 fois par jour. Pen-
dant six mois, le couple inves-
tit des milliers de dollars sans 
pouvoir se verser un salaire; 
des vagues de doutes déferlent, 
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mais Alexandre et Marilou s’ac-
crochent. 

À la suite d’un emprunt de près 
de 200 000 $ à des proches, la 
jeune femme sent l’obligation 
de réussir. Les deux passion-
nés enchaînent des journées de 
travail de douze heures et des 
semaines de sept jours. Après 
deux ans, l’entreprise compte 
six employés à temps plein et 
collabore avec une dizaine de 
pigistes. 

Après le blogue et la boutique 
en ligne, à l’automne dernier, le 
livre 3 fois par jour voit le jour. 
Les deux partenaires, dans la 
vie comme au travail, soucieux 
de ne faire aucun compromis 
sur la qualité de leurs produits, 
s’associent alors à un éditeur 
indépendant (Les Éditions Car-
dinales) et lancent un livre hors 
normes. 

ce n’était pas le bon moment… 
En une semaine, on en a vendu 
30 000 et on a eu 4 ruptures de 
stock. On est rendu à 175 000 

on voulait un bel objet que les 
gens auraient envie de se passer 

 
précise-t-elle.

L’authenticité se situe au cœur 
des valeurs des entreprises 
de la présidente de 3 fois par 

jour et ses milliers d’adeptes 

100 et 150 messages sur Face-
book par jour et je prends deux 
heures pour répondre person-

explique-t-elle.

-
core plusieurs projets dans sa 
mire, dont certains en immobi-
lier.

LES FLIPS IMMOBILIERS

complète d’immeubles dans 
 

Marilou. Son père a pris la re-
lève et son frère est proprié-
taire à son tour de plusieurs im-
meubles locatifs. C’est à 20 ans 
que cette mordue de décoration 

Au départ, elle rénove un jume-

rénovations excèdent le bud-
get prévu, la créatrice parle du 

pas doubler le revenu locatif en 

Il y a quelques mois, Marilou 

entame son deuxième projet. 

Les 100 000 adeptes sur son 

compte Instagram peuvent dé-

couvrir les améliorations de sa 

maison au fur et à mesure grâce 

au partage de photos en ligne.

Cette dernière puise ses ins-

pirations déco dans des bou-

tiques, des magazines et sur le 

Web.  Elle aime dénicher des 

accessoires à Home Sense tout 

comme faire la tournée des an-

tiquaires. D’autres boutiques 

l’inspirent grandement, dont  

V de V, Vestibule et West Elm. 

Bien qu’elle soit habile à 
conceptualiser le réaména-
gement d’un espace, Marilou 
n’hésite pas à collaborer avec 
des designers pour des conseils 
et la concrétisation de plans à 
l’échelle avant d’entamer toute 

peur de faire appel à des profes-

Trois fois par jour continue son 

expansion et Marilou songe à 

acquérir un autre immeuble 

pour y déménager ses bureaux, 

actuellement aménagés au 

-

merais acheter une autre mai-

. 

La jeune femme ne s’imagine 
pas dans un local commercial. 

 
Marilou s’enchante à l’idée 
qu’une famille puisse ensuite y 
élever ses enfants. 
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IMMOBILIÈRE (HOME STAGING)

Au moment de mettre en valeur 
 

retourner! Amenez les choses 

visionnaire suggère d’essayer 
plusieurs agencements et de  
retourner ce qui ne fait pas pour 

un remboursement. 

Selon cette créatrice, beaucoup 
de gens ont peur d’acheter plu-
sieurs articles pour les tester 
dans leur décor, mais en retour-
nant ce qui n’est pas nécessaire, 

et ainsi, vous trouverez les élé-

ments idéaux. 

-
sibilité de rembourser les ar-
ticles retournés à l’intérieur de 

-

UNE SÉRIE WEB

Marilou croit en l’importance 
de promouvoir les entreprises 

série Web de cinq épisodes in-
titulée Le guide de la cuisine lo-
cal, mettant en lumière le travail 
des partenaires-commanditaires 
ayant participé à la rénovation de 

Buissière où les comptoirs sont 

comparativement aux croyances 
populaires, acheter des meubles 
en pièces détachées n’est pas 
gage d’économie, au contraire, 

main-d’œuvre.

-
faire avec Miralis, tout est fait sur 
mesure. La cuisine arrive assem-
blée en blocs! Ça m’a pris que 
deux jours pour l’installer au lieu 

Nous découvrirons d’autres col-
laborateurs de Marilou, comme 
l’entreprise Plancher 2000 et les 

capsule sera réservée à chacun 
des partenaires. Le but est d’ins-
pirer les gens et de parler des 

cette femme de cœur. Marilou 
imagine ce partenariat à long 
terme. Cette association l’aidera 

-

UN MAGAZINE POUR 
L’AUTOMNE

Après le blogue, le livre et les 

capsules Web, Marilou ajoutera 

à sa liste de réalisations un ma-

gazine culinaire dès l’automne 

prochain. Cette publication tri-

mestrielle couvrira également 

divers sujets complémentaires, 

dont la décoration!


