Voir clair …
sans se ruiner !
www.marchanddelunettes.org

Nous sommes fier de vous annoncer que L’Ancre s’associe à M. Simon Dufour afin d’offrir, à la population de
Montmagny-L’Islet, un nouveau service de lunetterie communautaire. Ce partenariat permet d’offrir des services
optiques à faible coût, visant principalement une clientèle à faible revenu.
Parce qu’il croit que tout le monde à le doit d’avoir une bonne vision, peu importe son revenu, Simon Dufour a
choisi d’exercer sa profession dans un contexte très particulier, soit celui du monde communautaire. Originaire de
Val-d’Or, en Abitibi, l’opticien d’ordonnances s’inspire d’un concept déjà existant à Montréal avec les services du
« Bonhomme à lunettes » M. Philippe Rochette.
Diplômé depuis 8 ans, M. Dufour a débuté sa carrière dans le réseau des lunetteries conventionnelles pour
maintenant exercer sa profession dans le milieu communautaire de Québec depuis plus d’une année. Il se
promène avec ses valises remplies de montures et outils à des coûts fixés à leur MINIMUM. Environ 200
montures de bonne qualité en inventaire ne s’appuyant sur aucune marque avec une garantie d’un 1 an sur les
défauts de fabrication et des lentilles offrant un bon rapport qualité/prix.
La procédure est tout ce qu’il y a de plus facile : les gens apportent leur prescription et le Marchand de lunettes leur
propose des verres de qualité. Après 2 à 3 semaines, le client revient voir M. Dufour pour recevoir la monture,
s’assurer de la qualité visuelle des verres et procéder à l’ajustement. Elle n’a besoin que d’une seule chose, soit sa
prescription, qu’elle peut se procurer chez un optométriste.
Les prochaines visites du Marchand de lunettes à L’Ancre sont prévues pour le 14 et 21 septembre 2015.
L’implantation de ce service dans notre région en est encore au stade embryonnaire, mais la présence du
Marchand de lunettes pourra éventuellement être plus fréquente selon la demande. De plus, M. Dufour envisage
d’agrandir son équipe pour être en mesure de répondre aux besoins sans cesse grandissants.
En complément, nous vous invitons à prendre connaissance du texte en page 2, afin de mieux connaître les
motivations de M. Simon Dufour.
En accueillant Le Marchand de lunettes sous son toit, L’Ancre pose une action simple et concrète afin de lutter
contre la pauvreté en permettant aux personnes à faible revenu d’avoir accès à ce service.

Si vous ou un de vos proches avez besoin de « voir clair sans vous ruiner », n’hésitez pas à
prendre rendez-vous avec le Marchand de lunettes en téléphonant à L’Ancre au 418-248-0068.

Suis-je une légende urbaine?
Car ce que je dis pourrait le laisser croire. Je suis partout et nulle part à la fois. Je rends les lunettes
accessibles à tous…ceci est un fait.
Pourquoi j’existe?
Parce que la vie coûte cher! Le marketing, les grandes marques, l’obsolescence planifiée, le vouloir d’en
avoir toujours plus m’ont fait naître. Cette spirale de consommation, je la romps. Je n’ai peut-être pas toutes
les solutions à ces problèmes, mais au niveau de la lunetterie, je peux vous faire voir qu’il est possible
d’acheter autrement. J’offre un modèle d’économie sociale beaucoup plus basé sur le «nous» de la
communauté que sur le «je» de ma propre richesse.
Mon but est simple : démocratiser les lunettes, et ce, sans compromis. Je n’ai pas de secret, mais j’ai une
recette qui a fait ses preuves. Voici ma recette unique: des montures garanties et de qualité ne s’appuyant
sur aucune marque, des lentilles ayant un bon rapport qualité/prix et des coûts fixes à leur MINIMUM.
Pas de coûts de local et d’électricité, pas de publicité, pas d’appareils archi-coûteux et pas de décoration
«fashion» que l’on doit changer à tous les deux ans pour être plus «IN» puisque des organismes communautaires
m’hébergent le temps de mes rendez-vous.
Je n’ai pas de siège social, pas d’employés qui ont un gérant d’employés, qui lui a un gérant de gérants, qui
lui a un directeur régional, qui lui a un directeur des opérations, qui lui a un vice-président, qui lui a un
président.
Voilà la spirale que je veux éviter, et l’accumulation de tous ces facteurs vous donnent le résultat suivant: des
lunettes abordables. Tout cela est possible grâce à la collaboration du communautaire. Voici le nouveau
cercle que j’essaie de créer, basé principalement sur la confiance, la solidarité et l’entraide.
Voyons-y, ensemble.
Donc…suis-je une légende urbaine ?
Non, je me nomme Simon Dufour opticien
et je suis Le marchand de lunettes.

M. Simon Dufour avec un client.
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