Communiqué pour diffusion immédiate
OUVERTURE DE LA TOUTE PREMIÈRE FRANCHISE BBQ QUÉBEC!
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1er avril 2019 – Avec plus de 5 boutiques, 120 points de
vente à travers le Canada et 240 détaillants participants, l’entreprise BBQ Québec ouvre sa
première franchise à Saint-Jean-sur-Richelieu. C’est avec enthousiasme que Max Lavoie, de
BBQ Québec, et Caroline Mailhot, propriétaire de Norac Spas, unissent leurs forces pour
oﬀrir un service et une expérience unique aux résidents de la région du Haut-Richelieu.
L’équipe de BBQ Québec est très excitée de se joindre à la grande famille d’experts-conseils
de Norac Spas, détaillant Napoléon et Maître Piscinier.

Une rencontre déterminante
C’est lors du Sommet de Napoléon en 2018 que Caroline Mailhot et Max Lavoie ont fait
connaissance. Caroline, grande fan de barbecue et de fumaison, désirait plus que tout rencontrer le Guru du BBQ. Les deux entrepreneurs furent emballés de leur rencontre ; tous
deux partageaient la même passion : l’amour du gril. Quelques mois plus tard, Max et
Ariane Lefebvre, co-présidente et directrice générale de BBQ Québec, n’avaient d’autre
choix que de rencontrer Caroline pour parler aﬀaires.
« Nous aimons travailler avec des gens de cœur aussi passionnés que
nous! Suite à notre rencontre avec Caroline, nous savions que nous allions
travailler avec elle, d’une façon ou d’une autre. »
- Max Lavoie, Guru et co-fondateur chez BBQ Québec.

« Caroline est une personne qu’on aurait voulu engager dans notre organisation. C’est une femme d’aﬀaire déterminée, intègre et passionnée par le
service à la clientèle. C’est avec grande ﬁerté que Norac Spas fait maintenant partie de la famille BBQ Québec. »
- Ariane Lefebvre, co-présidente et directrice générale chez BBQ Québec.

« Je suis honorée d’entrer dans cette belle et grande aventure. C’est une
ﬁerté pour moi de tenir les produits BBQ Québec. Norac Spas devient le
nouvel incontournable dans l’univers du BBQ dans la région du
Haut-Richelieu! »
- Caroline Mailhot, propriétaire de Norac Spas

Il s’agit d’une grande étape pour l’équipe de BBQ Québec puisque Norac Spas devient la
première franchise de l’entreprise.

À propos de Norac Spas
Norac Spas est une entreprise située à St-Jean-sur-Richelieu, qui se spécialise dans les barbecues, fumoirs, spas, piscines creusées et hors terre, ameublements d’extérieur et foyers.
En activité depuis 1995, l'entreprise compte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine.
Ayant toujours rêvé d’être chef d’entreprise; c’est en 2016 que Caroline acquiert Norac
Spas. Avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des piscines et spas et avec une
conﬁance inégalée de sa clientèle, Caroline se dit prête à relever de nouveaux déﬁs.
Dans cette optique, elle désire perfectionner l'expertise de Norac Spas en agrandissant son
oﬀre de barbecues, de fumoirs et autres produits connexes. Elle a donc vu le besoin de s’allier avec les meilleurs du domaine qui ont, tout comme elle, sincèrement à cœur de surpasser les attentes côté BBQ. Gageons que les amateurs, et surtout les pros du gril, seront
servis!
Visitez noracspas.com pour découvrir la gamme de produits oﬀerts, ou encore, présentez-vous au 274 Boul. St-Luc, local 600, St-Jean-sur-Richelieu Qc J2W 1C3

À propos de BBQ Québec
BBQ Québec est une entreprise québécoise créée par les frères Max et J-P Lavoie. C’est en
regardant leur père faire des grillades et assembler des BBQ dès leur plus jeune âge que la
passion de la culture du barbecue est née. La première section BBQ Québec voit le jour
dans la quincaillerie familiale à Saint-Jean-Chrysostome (2012). En 2014, ils inaugurent leur
toute première succursale BBQ Québec à Sainte-Foy. Entreprise de renom dans le milieu
culinaire et entrepreneurial, leur ascension leur permettra de mettre sur pied trois autres
boutiques : à Boucherville (2015), à Laval (2016) et à Montréal (Marché Jean-Talon) (2018).
Depuis leurs débuts, Max et J-P Lavoie ont su se classer parmi les premières places de plusieurs catégories lors de compétitions de BBQ tel qu’au American Royal de Kansas City en
2015 et au Championnat de France de BBQ en 2016. Ils sont maintenant un incontournable
en devenant LA référence du barbecue au Québec.

« Ensemble, changeons le monde un BBQ à la fois »
Visitez notre site Internet : www.bbqquebec.com
Suivez-nous sur Facebook et Instagram : @BBQquebec
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