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« Le Restaurant Grec c’est plus qu’un restaurant, c’est une véritable institution! Depuis 1959, la 

cote d’amour que vous nous manifestez reflète votre satisfaction et nous incite à perpétuer la 

tradition qui a fait notre renom! » - Rachelle, propriétaire 

Le Restaurant Grec Baie-Jolie 

Situé à Trois-Rivières, secteur Pointe-du-Lac, le Restaurant Grec Baie-Jolie accueille 

quotidiennement les amateurs de cuisine grecque souhaitant déguster de succulents plats dans 

une ambiance familiale à l'image de la Grèce. Le Restaurant Grec Baie-Jolie doit sa 

renommée en grande partie à sa fameuse pizza du Grec qui attire les clients de partout au 

Québec! 

Ce qui fait la distinction du Restaurant Grec Baie-Jolie, c'est justement le respect des traditions 

typiquement grecques, comme le port de l'uniforme traditionnel, la « foustanella », qui est le 

costume d'apparat des soldats grecs, ou encore la fameuse mascotte vivante du restaurant, le 

mouton. En effet, cet emblème accueille à sa manière la clientèle du restaurant, et ce, depuis 

son ouverture. Panayotis, qui signifie Pierre en grec, est le prénom donné à chaque mouton 

vivant dans l'enceinte du restaurant, en hommage à l'homme qui a offert à Jimmy, le fondateur 

du Grec, son tout premier mouton. Cet animal, qui devait servir de repas lors de la Pâques 

grecque, a conquis le cœur de Jimmy qui ne put se résoudre à l'abattre. Il en fit donc son 

animal de compagnie. 

À ce jour, 22 moutons ont vécu dans l'enceinte du Restaurant Grec Baie-Jolie. Ces animaux ont 

bien souvent été au cœur d'anecdotes et de péripéties vécues par les clients et le personnel du 

restaurant. 

Une histoire de famille 

Le restaurant a vu le jour en 1959, lorsque le couple formé de Catherine Xenos et de Jimmy 

Dimitris  Dedopoulos a pris la décision de se lancer en affaires. D’allure très modeste et d’un 

espace assez restreint, le restaurant était en majeure partie opéré par le couple. Après 6 ans 

d’opération, et une popularité grandissante, la décision d’agrandir fut prise. Victime de leur 

propre succès instantané, 2 ans plus tard, soit en 1967, un deuxième agrandissement fut 

nécessaire. On peut donc dire que les affaires allaient bon train pour le vaillant couple. Les 

familles et les vacanciers défilant dans le restaurant, le couple n’eut pas le choix de construire 
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une grande salle à manger en 1969 pouvant accueillir la clientèle de plus en plus nombreuse. 

Les affaires ont ensuite continué pendant 6 ans sans pépin ni souci majeur. 

 Puis, le 5 avril 1975, un malheur vint s’abattre sur le prospère couple entrepreneur. C’est 

durant une tempête de neige qu’un incendie se déclara dans le Restaurant Grec, ravageant le 

bâtiment au complet. Constant Yannopoulos, neveu du couple, témoin lors de l’incendie, a dû 

assister à ce désastre sans ne pouvoir rien faire, les routes étant inaccessible aux véhicules 

d’urgences. Cependant, le couple ne se laissa pas décourager et entreprit la reconstruction de 

l’édifice au cours de la même année. Les opérations reprirent et le succès fut le même durant 

des années. En 1988, un autre malheur vint s’abattre le couple, lorsque près de 30 ans 

d’activité au sein du Restaurant Grec, Catherine Xenos devint veuve. Elle continua toutefois de 

s’occuper du restaurant jusqu’en 1992, où elle prit la décision de céder l’entreprise familiale à 

son fils, Bobby Dedopoulos. L’entreprise étant à sa deuxième génération, on ne peut dire que 

la relève se montra aussi vaillante et gage de succès que l’était les fondateurs.  

C’est donc en 1995, que le cousin de Bobby Dedopoulos, Constant Yannopoulos, rachète le 

Restaurant Grec Baie Jolie, avec l’espoir et l’intention de repositionner l’établissement sur le 

marché. Les efforts furent déployés et les recettes augmentèrent! Après 8 ans à la barre de 

l’entreprise, Constant Yannopoulos effectue un premier investissement majeur, soit la station 

d’épuration des eaux. 1 an plus tard, en 2004, de nouveaux investissements sont déployés! En 

effet, l’agrandissement arrière du restaurant est mise en branle afin d’accueillir une zone 

d’entreposage, un grand congélateur et une zone d’embouteillage, rendant ainsi le Restaurant 

Grec plus indépendant et autonome. Après ces grands travaux effectués, c’est le secteur de la 

plonge et de la cuisine qui fut lui aussi amélioré en 2005. L’établissement étant modernisé, les 

familles continuèrent de défiler dans les salles à manger.  

2009 fut particulièrement une grosse année pour le restaurant. En effet, 2009 marquait les 50 

ans du Restaurant Grec Baie Jolie mais fut aussi l’année d’une importante transaction et de 

rénovations. Constant Yannopoulos prit la décision de vendre l’établissement à sa femme, 

Rachelle Montour, ainsi qu’à leurs enfants, Dimitris et Ioanna Yannopoulos. La nouvelle relève 

entrepreneuriale étant en place, ne restait plus qu’à célébrer les 50 ans du Restaurant Grec! 

Une promotion spéciale, permettant de gagner un voyage en Grèce d’une valeur de 10 000$ 

attira de nombreux clients à l’établissement. De plus, la construction d’une nouvelle façade vint 
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apporter une nouvelle allure et un nouvel attrait à l’établissement. Ayant une conscience 

environnementale, la relève prit la décision en 2011 de faire des investissements majeurs en 

optant pour l’énergie géothermique, le compostage et recyclage ainsi qu’un éclairage moins 

énergivore! Toujours dans le souci d’améliorer le rendement, la direction a aussi pris comme 

décision cette même année de construire une nouvelle salle ainsi que rénover la cuisine avec de 

nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie. On peut donc dire qu’au fil des 

années et qu’au fil des générations, le Restaurant Grec Baie Jolie est là pour rester! 

Du restaurant à la commercialisation 

Depuis 2009, le Grec commercialise ses produits vedettes qui font depuis plus de 50 ans la 

renommée de l’établissement. Dès le départ, on pouvait retrouver la fameuse vinaigrette du 

Grec en vente libre dans l’établissement. Peu à peu, les différents épiciers de la région ont 

accueilli la vinaigrette dans leurs marchés. En 2011, c’est la pizza surgelée ainsi que le café 

moulu qui sont venu se joindre à la vinaigrette en vente libre! Depuis, la vente de ces produits 

ne cesse d’augmenter. La production de la vinaigrette se fait maintenant à St-Narcisse, dans 

une petite fabrique. Les propriétaires sont en ce moment même en procédure afin d’aller 

chercher les certifications nécessaires pour la préparation de mets plus complexes et contrôlés, 

comme la sauce à spaghetti par exemple. Tout récemment, le Grec s’est associé avec deux 

bannières, Métro et Sobeys, afin de commercialiser la vinaigrette. Avec l’association, la 

prévision des ventes de la vinaigrette a doublé, ce qui ne pose pas de problème à la 

production. Cette association leur permettra de bénéficier d’un réseau de distribution plus 

large, mais leur offrira moins de visibilité en magasin puisque les produits se retrouveront 

dorénavant sur les tablettes, et non dans le département des fruits et légumes comme 

auparavant. La pizza et le café, quant à eux, se vendent seulement au restaurant pour le 

moment. 

Les stratégies marketing 

Depuis sa création en 1959, le Grec n’a jamais fait d’investissements majeurs en marketing. La 

stratégie de base, le bouche à oreille, a toujours fait attirer la clientèle, de sorte à remplir 

l’établissement. À l’occasion, des investissements plus importants sont déboursés lors de 

promotions ou d’événements. Le Grec a récemment fait affaire avec Rythme FM sur leur 

boutique en ligne pour des certificats à rabais. Le but de cette promotion était de se faire 
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remarquer davantage sur le marché de Trois-Rivières. Sinon, la plus grosse stratégie 

marketing mise en place par le Restaurant Grec fut en 2009 lors du 50e anniversaire, où plus 

de 100 000$ ont été investi.  

La place accordée au marketing… 

L’organigramme actuel du Restaurant Grec ne présente aucune personne en charge du 

marketing. Les propriétaires se séparent la tâche et prennent les décisions ensemble. Ils font 

affaires avec une firme indépendante ainsi qu’une courtière qui s’occupe de la représentation 

de la vinaigrette auprès des épiciers. La firme avec qui ils sont partenaire a réalisé un plan 

marketing lors du 50e anniversaire, mais aucun autre plan marketing n’a été réalisé depuis. De 

plus, il n’y a aucun budget d’établit et d’accordé au marketing. Les opportunités se présentent 

et les décisions se prennent au fur et à mesure.  

Une brève rencontre avec les propriétaires 

Vu de l’intérieur, le Restaurant Grec semble être une recette gagnante offrant depuis des 

années un service incomparable dans la région! Cependant, suite à une rencontre avec Mme 

Ionna Yannopoulos, elle vous fait part de quelques inquiétudes. 

De Québec à Montréal 

Chaque fin de semaines, les clients font la file afin de déguster la savoureuse pizza du Grec. 

Nombreux sont les clients qui partent de Montréal ou de Québec afin de venir se régaler. Il 

n’est pas rare pour les propriétaires de voir les mêmes visages qui proviennent hors de la 

région commander leurs repas dans l’établissement. Toutefois, il est aussi fréquent d’entendre 

des commentaires du genre : « Ils ont rénovés? Je ne savais pas! », et ce, de la part de clients 

trifluviens! Cela inquiète donc les propriétaires! Comment est-ce possible que la clientèle de 

Montréal et de Québec soit au courant des rénovations et que celle de Trois-Rivières n’a même 

pas remarqué la nouvelle façade? 
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Un nouveau concurrent 

Depuis près d’un mois, un nouveau restaurant a ouvert ses portes à Trois-Rivières : la Casa 

Grecque. Possédant plus de 32 restaurants dans la province, la Casa Grecque est 

effectivement un compétiteur féroce. Un peu plus dispendieux que le Restaurant Grec, la Casa 

Grecque est cependant un « Apportez votre vin », contrairement au Grec. De plus, la Casa 

Grecque est située sur le Boulevard Des Récollets, soit en plein dans Trois-Rivières. Le 

Restaurant Grec est, quant à lui, à une dizaine de minutes de la ville... Plusieurs autres 

restaurants sont en place à Trois-Rivières, mais aucun d’entre eux n’offre le même service que 

le Grec.  

Une période tranquille 

D’avril à septembre, le restaurant opère presque toujours à pleine capacité durant les fins de 

semaines. Les files qui s’étendent jusqu’à l’extérieur sont fréquentes et les salles se remplissent 

plusieurs fois par soirée. Cependant, ce n’est pas le cas d’octobre à mars. Les salles ne se 

remplissent pas plusieurs fois par soirée et les files d’attente se font moins longues. De plus, les 

propriétaires s’inquiètent quant à la nouvelle salle qui a été construite; il est dur de chiffrer les 

retombées.  

Votre mandat 

Après vous avoir confié ces inquiétudes, les propriétaires s’attendent à recevoir des solutions 

afin de répondre aux besoins suivant : 

- Rejoindre les gens de Trois-Rivières 

- Augmenter l’achalandage durant la période calme 

Le tout devra être inclus dans une stratégie durable. Le budget qui vous est accordé est de 

70 000$  

Bonne Résolution! 
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Annexe 1 : Historique 

Historique de l’entreprise 

1959: Création du restaurant par Catherine Xenos et Jimmy Dimitris  Dedopoulos 

1965: Premier agrandissement 

1967: Deuxième agrandissement 

1969: Construction de la grande salle 

1975: Incendie du 5 avril 

1975: Reconstruction du restaurant 

1988: Décès de Monsieur Jimmy Dimitris Dedopoulos 

1992: Madame Catherine Xenos cède le restaurant à son fils, Bobby 

1995: Constant Yannopoulos, cousin de Bobby, lui rachète le restaurant 

2003: Premier investissement majeur (station d’épuration des eaux) 

2004: Agrandissement arrière du restaurant (zone d’entreposage, grand congélateur et zone 

d’embouteillage) 

2005: Réfection mineure du secteur de la plonge 

2009 : 50e anniversaire du Restaurant 

2009: Dimitris et Ioanna Yannopoulos ainsi que Rachelle Montour, respectivement les enfants et 

la femme du propriétaire, achète le restaurant à Constant Yannopoulos 

2009: Construction d’une nouvelle façade  

2011 : Investissements majeurs pour l’environnement (géothermie, compostage, recyclage, 

éclairage) 

2011 : Achat de nouveaux équipements pour la cuisine 

2011 : Début des travaux d’agrandissement (nouvelle salle « La Santorini ») 

2012 : Ouverture de « La Santorini » (72 nouvelles places) 
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Annexe 2 : Position géographique 

 

Le Restaurant Grec se retrouve au 9151, rue Notre-Dame Ouest, dans le secteur Pointe-du-lac 

de Trois-Rivières, soit à 8,4 kilomètre du centre-ville de Trois-Rivières. 
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Annexe 3 : Menu 
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Annexe 4 : Article  

 

Source : http://www.lhebdojournal.com/Economie/2012-04-16/article-2955871/Le-Grec-Baie-Jolie-ecolo-et-reamenage/1 


