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LA PRESSE AFFAIRES
WILLIAM J. WALTER

De hockeyeur à saucissier
MARTIN CROTEAU

Qu’on vende des saucisses ou qu’on joue
au hockey, il ne faut jamais abandonner
la partie. Jean Cusson en sait quelque
chose. Cet ex-hockeyeur professionnel était acculé à la faillite lorsque sa
petite entreprise a finalement pris son
envol. Aujourd’hui, le fondateur de la
bannière William J. Walter dirige une
entreprise qui compte 26 succursales
et dont le chiffre d’affaires avoisine les
6 millions de dollars.
Le plan de match de l’entreprise se
résume en un mot : la variété. Elle propose une cinquantaine de saveurs. La
William Suisse farcie à l’emmenthal,
la saucisse au chou rouge et celle aux
canneberges côtoient les grands classiques comme la toulouse, l’italienne et
la merguez.
« En 1986, quand nous avons lancé
l’entreprise, personne ne faisait des
variétés, relate Jean Cusson. On a
été les premiers à créer ce concept.
Aujourd’hui, je constate que plusieurs
supermarchés et bouchers le font. »

Quinze ans en Suisse
À la fin des années 60, cet ailier
gauche joue deux saisons avec l’équipe
nationale du Canada avant de faire
le saut dans la Ligue nationale de
hockey. Son séjour avec les Seals
d’Oakland dure deux matchs. Peu
après, Jean Cusson prend le chemin de
la Suisse, où sa carrière professionnelle
durera 15 ans.
De retour au pays, il ouvre un premier magasin avec ses deux frères en
1986. L’un d’entre eux tient un restaurant et un fournisseur lui a confié que
les ventes de saucisses sont excellentes
en été.
Mais les débuts sont difficiles pour la
jeune entreprise. M. Cusson a beau avoir
vécu 15 ans en Suisse, il ne connaît pas
grand-chose à la confection des saucisses. Son instinct le pousse à ouvrir
son commerce dans la Plaza Côte-desNeiges, dans un secteur où l’on trouve
une forte population immigrante.
« Notre première erreur a été de s’installer là, raconte l’entrepreneur. On
croyait à l’époque que des Européens
allaient acheter des saucisses. »
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Après des débuts difficiles, l’entreprise de l’ex-joueur de hockey professionnel Jean Cusson est aujourd’hui florissante. Le saucissier
William J. Walter compte 26 succursales, dont celle place Simon-Valois, dans Hochelaga-Maisonneuve (notre photo).

Les trois frères s’endettent jusqu’au
cou pour acheter l’équipement pour
fabriquer les saucisses. Alors qu’ils
frôlent la faillite, leur associé chargé
de la création des aliments les largue.
Des employés qu’ils embauchent pour
le remplacer menacent de faire la grève
si leur salaire n’est pas augmenté.
Malgré la tempête, les Cusson décident d’ouvrir une deuxième succursale, cette fois aux Halles d’Anjou. Ils
mettent au point de nouvelles variétés
de saucisses et organisent des dégustations pour attirer des clients. C’est
finalement l’été, la saison du barbecue,
qui récompensera leurs efforts.
« On s’est rendu compte que les
Italiens vont dans des boutiques italiennes, les A rabes vont dans des
boutiques arabes, les Grecs vont dans

des boutiques grecques, explique Jean
Cusson. On a réalisé que notre clientèle est francophone. »

« La différence avec les autres chaînes, c’est qu’on permet à nos franchisés de vendre autre chose que de
la saucisse, dit Jean Cusson. Ceux
qui sont avec nous doivent être des
entrepreneurs. Certains vendent du
fromage, des bières importées, des
pâtes, mais c’est un domaine dont on
ne s’occupe pas. »
Aujourd’hui âgé de 68 ans, Jean
Cusson commence à songer à la retraite.
Il léguera une entreprise florissante à
ses fils : une quinzaine de succursales
dans le Grand Montréal, d’autres dans
les Laurentides, dans Lanaudière, en
Montérégie, et même à Sherbrooke.
Les deux derniers-nés de la chaîne
ont récemment ouvert leurs portes à
Gatineau. La chaîne pourrait bientôt
s’étendre au Saguenay et à Québec.

Expansion
Dès lors, les entrepreneurs ferment la
boutique de Côte-des-Neiges et dénichent
un nouveau local dans le Marché 440, à
Laval. Ils délèguent la production de
saucisses à deux sous-traitants pour se
concentrer exclusivement sur la vente.
Des clients, impressionnés par le
produit, parlent aux Cusson pour
ouvrir des franchises à leur tour. On
leur demande de verser une somme
d’argent pour utiliser la bannière, et on
leur demande d’acheter exclusivement
des saucisses approuvées par la société
mère. Mais dans l’ensemble, les franchisés ont carte blanche.

LUXE À LA HAUSSE.
TAUX À LA BAISSE.
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Soyez le premier à faire l’expérience du contrôle que procurent les étonnantes caractéristiques de
pointe du Lincoln MKX 2011. Transformez votre véhicule en zone mobile d’accès sans fil grâce au
dispositif MyLincoln TouchMC .
VÉHICULE

CONDITIONS
DE LOCATION*

ACOMPTE

MKZ 2011

0 % / 48 mois

3 995 $

479 $

MKS 2011

0 % / 48 mois

3 995 $

599 $

MK T 2011

0 % / 48 mois

3 995 $

679 $

CES OFFRES SONT AUSSI APPLICABLES
AU MODÈLE MKZ HYBRIDE 2011

à traction intégra
intégrale

MENSUALITÉ*

F RA I S D E TRA NS P O R T E T TA XE S UR L’A IR CL IM ATIS É INCL US .

L I N C O L N

M K X

2 0

1 1 à traction intégrale

CARACTÉRISTIQUES DE LUXE :

• MOTEUR Ti-VCT DE 3,7 L (305 ch)
• TECHNOLOGIE MYLINCOLN TOUCH ±
• RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF AVEC AVERTISSEUR DE COLLISION LIVRABLE

527

48

LOUEZ POUR

ACOMPTE DE

OU

$*

/MOIS

3 995 $ | FRAIS DE

0

TERME DE

TAUX DE FINANCEMENT
À L A L O C AT I O N D E

%

MOIS

• SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES ANGLES MORTS LIVRABLE ‡

TRANSPORT ET TAXE SUR L’AIR CLIMATISÉ INCLUS.

P R O F I T E Z D ’ U N TA U X D E
FINANCEMENT À L’ACHAT DE

0

%

JUSQU’À 48 MOIS**, POUR LA
PLUPART DES MODÈLES 2011.

JANTES REPRÉSENTÉES OFFERTES EN OPTION.

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LINCOLN DÈS AUJOURD’HUI.
lincolncanada.com

BEAUCE AUTO (2000)
418 774-9801
BEAUCEVILLE-EST
MONTMORENCY FORD
LINCOLN
1 866 781-5986
BROSSARD

ALBI FORD
LINCOLN JOLIETTE
450 759-7750
JOLIETTE

FORD LINCOLN
GABRIEL
514 487-7777
MONTRÉAL

440 FORD LINCOLN
450 688-9200
LAVAL

LE CIRCUIT
FORD LINCOLN
514 325-4700
MONTRÉAL

OSTIGUY FORD
450 658-1717
RICHELIEU
VAL ESTRIE
FORD LINCOLN
819 563-4466
SHERBROOKE

MORAND FORD
LINCOLN
450 632-1340
SAINTE-CATHERINE

DES LAURENTIDES
FORD
450 436-2264
SAINT-JÉRÔME

TROIS-RIVIÈRES FORD
LINCOLN
819 370-3315
TROIS-RIVIÈRES

BARIL
FORD LINCOLN
450 773-7070
SAINT-HYACINTHE

AUTO RÉJEAN
LAPORTE & FILS
450 836-3783
SAINT-NORBERT

HARDY RINGUETTE
AUTOMOBILES
819 874-5151
VAL D’OR

Louez un MKZ à traction avant / MKS à traction avant / MKX à traction intégrale / MKT à traction intégrale 2011 d’une valeur de 39 950 $ / 48 950 $ / 48 050 $ / 51 500 $.

DUPORTAGE FORD
819 778-2751
GATINEAU (HULL)

DERAGON AUTO CITÉ
450 266-0101
COWANSVILLE

DESJARDINS AUTO
COLLECTION
418 683-4451
QUÉBEC

Ces offres sont disponibles chez les concessionnaires participants seulement. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Des commandes à l’usine peuvent être nécessaires. Ces offres sont d’une durée limitée et peuvent être annulées en tout temps sans préavis. Voyez votre concessionnaire participant pour tous les détails.* Cette offre est en vigueur du 1er octobre
au 1er novembre 2010 (la « période du programme »). Obtenez un taux d’intérêt annuel de 0 % pour la location d’un véhicule Lincoln 2011 neuf parmi les modèles suivants : MKS, MKZ, MKX et MKT, pour un terme maximal de 48 mois et sur approbation du crédit par Crédit Ford. Certains clients pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas (des paiements
additionnels seront requis). Louez un MKZ à traction avant / MKS à traction avant / MKX à traction intégrale / MKT à traction intégrale 2011 pour 39 950 $ / 48 950 $ / 48 050 $ / 51 500 $ et au taux d’intérêt annuel de 0 % pour un terme de 48 mois, la mensualité exigible sera de 479 $ / 599 $ / 527 $ / 679 $, pour une obligation locative totale de 22 992 $ / 28 752 $ / 25 269 $ /
32 592 $ et une valeur de rachat optionnelle de 12 784 $ / 16 154 $ / 18 740 $ / 14 935 $. Les frais de location sont de 0 $ ou 0 %. Cet exemple est établi en fonction d’une transaction sans reprise et sans acompte. Les taxes sont exigibles sur le montant total du prix de financement à la location, après déduction de tout rajustement de prix. Certaines conditions et une limite de 80 000
km sur une période de 48 mois s’appliquent. Un coût de 0,16 $ par kilomètre s’applique au-delà de la limite permise, en plus des taxes exigibles.** Cette offre est en vigueur du 1er octobre au 1er novembre 2010 (la « période du programme »). Obtenez un taux d’intérêt annuel de 0 % pour le financement à l’achat de tout véhicule Lincoln 2011 neuf parmi les modèles suivants : MKZ,
MKS, MKX et MKT, pour un terme maximal de 48 mois. Cette offre s’adresse à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Certains acheteurs pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. Par exemple, pour un financement à l’achat de 40 000 $ au taux d’intérêt annuel de 0 % pour un terme de 48 mois, la mensualité
exigible est de 833,33 $, le coût d’emprunt est de 0 $ ou le taux d’intérêt annuel est de 0 %, pour une somme totale remboursable de 40 000 $. Un acompte sur les offres de financement à l’achat pourrait être exigé en fonction de l’approbation du crédit. Les taxes sont exigibles sur le montant total du prix à l’achat. ± Certains téléphones cellulaires ou lecteurs multimédia peuvent ne
pas être entièrement compatibles – consultez www.syncmaroute.com pour obtenir la liste des téléphones cellulaires, lecteurs multimédia et fonctions compatibles. La distraction du conducteur peut occasionner la perte de maîtrise du véhicule, des accidents et des blessures. Ford recommande aux conducteurs de faire preuve de prudence lorsqu’ils utilisent les téléphones cellulaires,
même ceux dotés de la commande vocale. N’utilisez les téléphones cellulaires et autres appareils non essentiels à la conduite, même ceux dotés de la commande vocale, que lorsque les conditions sont sécuritaires. SYNC est offert de série pour certains véhicules Lincoln neufs. Certaines fonctions nécessitent des appareils portables compatibles. ‡ Le système d’information sur les
angles morts avec alerte de trafic transversal n’est qu’un système d’alerte. Vous devez toujours prêter attention aux véhicules se trouvant devant votre véhicule, derrière et sur les côtés. Lorsque vous changez de voie ou faites marche arrière, utilisez toujours votre clignotant et assurez-vous que vous pouvez effectuer la manœuvre en toute sécurité.

