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« Je veux des

et pas juste 
   pour quelques 
mois ! »

Découvrez ce que disent nos clients à Cogeco.ca



a/Economisez ou composez le 1 866 264-3262.

C’est possible avec nos forfaits 
d’affaires fi ables d’Internet 
haute vitesse et de Téléphonie 
comprenant toutes les fonctions 
qui font votre affaire.

Voyez ce que disent nos clients

 « En plus de faire 

des économies 
substantielles, 

nous profi tons 

d’un service 

fl exible qui 

répond vraiment 

à nos besoins. »

–  Phil Bélec, DG

Centre de ski Mont Blanc

 « J’ai économisé 

environ 50 % 

et la transition 

s’est faite sans 
casse-tête ! » 

–  Édith Éthier, propriétaire 

Voyages Micheline Moreau 

Saint-Tite

 « Le 

professionnalisme 
de l’expert 

en PME 

de Cogeco nous 

a convaincus 

de changer. »

–  Angèle Lafl amme 

 Ventilation L.R., Plessisville

Conçu
pour votre

entreprise
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» Mot de l’éditeur

Déjà quinze ans! La première édition du Contacts Affaires a été publiée à Sorel en 

avril 1999 et sa page couverture s’intitulait Comment réussir dans la région ? Un titre 

qui exprimait clairement la mission du nouveau magazine : être un solide partenaire 

du milieu socioéconomique, un miroir de nos réalités, un outil de fierté régionale qui 

motive et stimule pour réussir ensemble. Le magazine a ensuite fait des petits pour 

s’établir à Saint-Hyacinthe en juin 2000, à Lévis en 2002 puis à Drummondville en 

décembre 2008. Dans chacune de ces régions, et particulièrement à Saint-Hyacinthe, 

le magazine a constitué une formidable tête de pont qui a permis à Cournoyer de s’y 

tailler une place. 

Il y a quinze ans, nous voulions que Contacts Affaires devienne  un véritable outil de 

développement économique. Je crois que le magazine a bien rempli cette mission. 

Depuis maintenant quatorze ans à Saint-Hyacinthe, Contacts Affaires offre un panorama 

complet de notre vie économique et de ses tendances. Toujours ancrées dans notre 

contexte régional, les éditions du magazine ont proposé de multiples dossiers, traitant 

des enjeux et des défis à travers plusieurs dizaines d’entrevues avec les acteurs du 

monde socioéconomique, que ce soit au niveau des entreprises, des gens d’affaires, 

des organismes et des intervenants des milieux municipal, régional et gouvernemental. 

Contacts Affaires, dont je ne connais pas d’équivalent ailleurs au Québec, est toujours 

bien vivant après quinze ans et c’est grâce à vous ! Je profite de l’occasion pour vous 

remercier tous : les collaborateurs qui ont écrit dans ses pages, les partenaires qui l’ont 

choisi comme outil promotionnel pour faire connaître leur entreprise, tous ceux qui ont 

accepté de parler d’eux dans un article et aussi un très grand merci à nos lecteurs ! Sans 

votre collaboration indispensable, le magazine n’aurait pas franchi toutes ces années. 

Pour célébrer cet anniversaire, nous vous offrons une édition spéciale. Le magazine 

sera dédié aux femmes en affaires. L’entrepreneuriat féminin, qui connaît une grande 

croissance au Québec, est un sujet tout dédié pour un Contacts Affaires toujours 

tourné vers l’avenir. Et, autre première, notre page couverture n’est pas consacrée à 

une personnalité de la région, mais plutôt à une femme d’affaires québécoise reconnue 

et accomplie.

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez dix femmes d’affaires, leur parcours et leurs 

défis. Notre région compte beaucoup d’entrepreneures et nous avons choisi de vous 

présenter des expériences différentes et des parcours diversifiés, pour vous inspirer.

Longue vie au Contacts Affaires et merci de votre fidélité.

Bonne lecture ! 

Laurent Cournoyer
laurent@cournoyer.cc

Éditeur
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Parler des femmes entrepreneures en 2014 ? J’aurais 
pu traiter de mille et un thèmes, je préfère vous inviter à 
des réfl exions qui me trottent dans la tête depuis que j’ai 
rencontré ces dix femmes pour réaliser cette édition. De 
superbes rencontres avec des femmes différentes à de 
nombreux égards, qui œuvrent dans des domaines divers 
mais toujours des histoires de réussite et détermination. 
Rappelons d’abord que de nombreuses femmes d’affaires 
jouent un rôle important dans le dynamisme de notre milieu 
d’affaires. La plupart de ces femmes d’affaires avaient depuis 
toujours le rêve de se lancer en entreprise, d’être leur propre 
patron, de contrôler leur vie et leur destinée. Persévérantes, 
passionnées par leur domaine et travailleuses acharnées, 
elles ont réussi, malgré les embûches. 

Des défi s particuliers
Être femme en affaires représente-t-il encore aujourd’hui 
des défi s particuliers ? Cela dépend bien sûr du domaine 
d’activité. Dans certains milieux, les femmes doivent 
encore  travailler plus fort qu’un homme pour prouver leurs 
compétences. Mais le grand défi  proprement féminin est de 
maintenir l’équilibre entre toutes les sphères de notre vie, et 
bien sûr d’être performante partout ! Sommes-nous toutes 
des équilibristes perfectionnistes, surtout entre la famille et 
le travail ?  Toutes confi ent qu’elles n’y arriveraient pas sans 
le support de leur conjoint, des grands-parents, et de leur 
équipe. La clé ? Être très organisée et bien entourée.

Sommes-nous toutes des équilibristes 
perfectionnistes, surtout entre 
la famille et le travail ?

L’entrepreneuriat féminin
« Avec une augmentation de 102 % au cours des vingt 
dernières années, l’entrepreneuriat féminin s’avère une 
solution concrète au besoin de relève anticipé et un moyen 
effi cace pour combler le défi cit entrepreneurial qui touche 
actuellement le Québec », écrit Femmessor1. Au Québec, 
les femmes entreprennent de plus en plus. En 2011, 
35 % des entrepreneurs québécois étaient des femmes 
et l’entrepreneuriat féminin progresse plus vite que le 
masculin. Les Québécoises créent leur première entreprise 
plus tard que les hommes et elles gèrent différemment, plus 
par étapes, avec une tolérance au risque moins grande, et en 
misant davantage sur le travail d’équipe. Se lancent-elles en 
affaires pour le pouvoir, l’argent, l’ambition ? Celles que j’ai 
rencontrées m’ont plutôt parlé d’exceller dans leur domaine, 
d’offrir le meilleur à leur clientèle et de s’assurer une belle 
qualité de vie ainsi qu’à leur famille. Avec un style de gestion 
basé sur des valeurs entrepreneuriales différentes, les 
entrepreneures changent le modèle traditionnel de l’homme 
d’affaires. Chose certaine, leur présence grandissante dans 
le monde des affaires a déjà commencé à le transformer ! 

1www.femmessor.com/fre/historique

» Éditorial

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

Les équilibristes 
perfectionnistes
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Les Entreprises
Danièle Henkel
Entreprendre pour accomplir et s’accomplir
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» Personnalité

DANIÈLE HENKEL
Présidente fondatrice 
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contactsaffaires.com

» Personnalité

450 774-9821

« l’effet tanga » qui réduit jusqu’à une taille

Centre certifi é Danièle Henkel

7015-1 Laframboise 
Saint-Hyacinthe
450 253-6063

Services offerts : endermologie, soins de la peau, massothérapie 
et bien plus au www.massagesaint-hyacinthe.com

Danièle Henkel et la rédactrice Catherine Objois, lors de l’entrevue.
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» Personnalité

Arrivée au Québec en 1990, avec sa mère, son mari et ses 
quatre enfants, Danièle Henkel a dû repartir à zéro, bûcher 
très dur pour s’en sortir avant de lancer son entreprise en 
1997. Aujourd’hui, après avoir reçu de nombreux prix et 
distinctions, Les Entreprises Danièle Henkel, qui comptent 
une quarantaine de collaborateurs de dix nationalités 
et de cultures différentes, sont devenues parmi les plus 
importants distributeurs et importateurs d’appareils 
médicaux esthétiques et de produits cosméceutiques en 
Amérique du Nord. 

Cette réussite formidable a la particularité d’être 
accompagnée d’un rayonnement public qui suscite 
l’engouement. Généreuse de nature et intimement 
convaincue qu’elle peut être utile et aider les autres, Danièle 
Henkel a choisi de partager son expérience professionnelle. 
En 2012, l’émission Dans l’œil du dragon, diffusée à ICI 
Radio-Canada Télé, l’a propulsée sur la scène publique et 
elle est vite devenue très populaire. 

Dès lors, elle a multiplié les interventions publiques, 
notamment par des entrevues et des conférences 
corporatives. Pour mieux répondre aux attentes de 
toutes ces personnes dont elle a souvent changé la 
vie, Danièle a décidé de publier en 2013 son premier 
roman autobiographique Quand l’intuition trace la route, 
un véritable succès qui s’est écoulé à plus de 40 000 
exemplaires. Puis pour répondre à l’appel de son public, 
elle se lance encore une fois un défi , monter sur scène 
pour partager et motiver à travers son spectacle-conférence 
Aimer, savoir, entreprendre. Chacune de ses apparitions 
sur ces diverses tribunes lui amène un fl ot de témoignages 
remplis d’admiration et de gratitude. 

C’est ainsi qu’elle est devenue l’égérie de nombreuses 
femmes d’affaires québécoises, actives ou en devenir. Dans 
notre région comme partout au Québec, il suffi t de parler 
de Danièle Henkel pour que les yeux des entrepreneures 
se mettent à briller. C’est qu’elle y a allumé une fl amme 
bien spéciale, une énergie qui les pousse à foncer et à se 
dépasser. Car Danièle est la preuve vivante qu’on peut être 
à la fois une femme d’affaires d’une redoutable effi cacité et 
une mère de famille dévouée, tout en étant guidée par des 
valeurs profondément humaines et féminines.   

Dans notre Québec où les modèles féminins de réussite 
entrepreneuriale sont encore trop rares, Danièle Henkel 
incarne le profi l original d’une femme d’affaires prospère, 
fi ère de sa réussite mais sans ostentation, en même temps 
humaine et généreuse et affi chant une philosophie positive 

et proactive : voilà tout un paradoxe pour notre société 
québécoise qui entretient encore aujourd’hui un rapport 
malsain et complexe avec l’argent et la réussite. 

Croyant viscéralement en l’être humain, Danièle fait appel 
à ce qu’il y a de meilleur en nous : notre volonté, notre 
détermination, notre capacité de faire de grandes choses, 
de nous dépasser, de surmonter les obstacles et d’aider 
les autres, bref de décider de notre vie. C’est pourquoi la 
rencontrer est une véritable leçon de vie. 

Malgré un agenda chargé, Danièle Henkel a consacré plus 
de deux heures à nous parler de son cheminement, de sa 
philosophie de vie, de l’entrepreneuriat, des jeunes, des 
aînés, de l’éducation, et de la richesse de notre province avec 
simplicité et authenticité. Un récit fascinant que nous aurions 
pu écouter pendant des heures ! « Nous ne communiquons 
pas assez au Québec. Il n’y a pas de débat sain et constructif, 
ce dont une société a besoin pour grandir. »

D’Oran à Montréal 
Née en Algérie, d’une mère juive marocaine qui sera 
la personne la plus importante de sa vie et d’un père 
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allemand qu’elle n’a pas connu, Danièle Henkel a grandi en 
Algérie. Mariée contre son gré à 19 ans, mère de quatre 
enfants à 26 ans, elle a travaillé au consulat des États-Unis 
à Oran pendant dix ans, comme conseillère économique 
et chargée du protocole. L’adolescente déterminée et à la 
forte personnalité était devenue une femme digne, tenace 
et honnête. Ayant assisté avec inquiétude à la montée de 
l’intégrisme en Algérie, Danièle Henkel a pris la décision 
de s’établir au Québec, avec sa famille. Ils sont arrivés en 
janvier 1990. « L’instinct de survie et mon goût de vivre 
m’ont poussée à émigrer. Ce fut le défi  de l’adaptabilité à de 
nouvelles réalités, à une langue et une culture différentes. 
Les débuts ont été diffi ciles. Avec mon expérience et mon 
expertise j’étais sûre de trouver un bon emploi… Ce fut la 
chute libre ! Puis j’ai organisé ma vie et travaillé, voulant 
prouver mes capacités. Je n’ai jamais eu peur des défi s et 
je connais ma valeur. »  

Pourquoi et comment vous 
êtes-vous lancée en affaires ?
« Au fi n fond de moi-même, j’ai toujours eu la fi bre 
entrepreneuriale, dans ma façon de faire les choses, de 
prendre des risques, de mener ma vie. J’avais envie de faire 
les choses à ma façon, de prendre mon bâton de pèlerin 
pour accomplir et m’accomplir, me découvrir comme 
femme et entrepreneure. Je voulais construire quelque 
chose de sain et dont je sois fi ère.

Sept ans après mon arrivée au Québec, j’ai donc décidé 
de démarrer mon entreprise. J’avais exercé de nombreux 
emplois comme agent immobilier, agent de commerce 
international, vendeuse de produits Tupperware, puis créé 
une petite compagnie avec un associé, mais le succès 
n’était pas au rendez-vous, malgré mes efforts et mon travail 
acharné. Un soir où j’avais mal à l’âme et aux muscles, j’ai 
pris une douche très chaude, cherchant à retrouver cette 
sensation de bien-être et de détente des hammams. L’idée 
a jailli : créer un gant d’exfoliation ! C’est le premier geste 
de la santé, de la beauté et du bien-être. L’entreprise est 
née à Repentigny dans notre sous-sol. J’ai commencé à 
vendre le gant Renaissance, en faisant du porte-à-porte. Ce 
gant est le pilier d’un concept qui part du derme, passe 
par l’épiderme, avec les produits cosmétiques, et fi nit dans 
l’hypoderme, avec les machines médico-esthétiques LPG 
dont nous sommes les distributeurs depuis 2003. Peu à 
peu, l’entreprise a grandi et mes enfants y sont entrés 
successivement. En 2007, nous avons fondé le LSIA, 
Laboratoire scientifi que d’intolérances alimentaires, unique 
en son genre au Canada, et emménagé à Pierrefonds. 
Puis nous avons mis sur pied le LabScience, un centre 

de formation destiné aux professionnels de la santé et 
de la beauté. Selon sa mission de promouvoir la santé 
et la beauté à travers des actions non chirurgicales en 
favorisant l’éducation, l’entreprise propose des produits 
cosméceutiques et des appareils médicaux haut de 
gamme. » Avec son équipe, Danièle a mis sur pied des 
concepts ingénieux pour une prise en charge complète de 
l’humain. Elle vise la percée dans les corporations pour leur 
proposer des solutions rapides et simples pour une remise 
en forme garantie, en seulement 20 à 30 minutes. Elle est 
surnommée « la passionaria de la beauté non violente ».

Quelles sont les principales valeurs qui vous 
guident, votre philosophie de vie ? 
« D’abord des valeurs d’autonomie, d’initiative personnelle 
et de responsabilisation. Il faut se prendre en charge 
et croire en ses moyens pour mener sa vie comme on 
l’entend, pour exprimer son plein potentiel, être soi-même 
comme individu.

Ensuite, la confi ance et le travail. Je suis exigeante et 
disciplinée, avec une grande capacité de travail. Mais je 
ne travaille pas, je vis à travers tout ce que je réalise ! Il 
faut aimer ce que l’on fait et croire en ce que l’on fait. Je 
dis souvent : « La vie que tu as, c’est toi qui l’as choisie. 
Si tu n’es pas satisfait, prends les moyens et travaille 
pour changer les choses. Je ne veux pas entendre : ce 
n’est  pas de ma faute ! » Nous sommes tous capables 
d’atteindre nos objectifs avec la confi ance en soi. Il faut 
avoir conscience de sa valeur, de ses capacités, être fi er de 
soi. Souvent nous traînons des valises pleines de cailloux, 
des choses négatives, il ne faut pas ! Ce sont des pertes de 
temps et d’énergie. 

Bien sûr, la volonté et la détermination. Je suis très 
déterminée, persévérante et les défi s ne me font pas peur. 
Chacun peut aller chercher sa cuillère d’argent, mais il faut 
le vouloir. La vie est faite de défi s, il faut apprendre à y faire 
face. Affronter les défi s, s’améliorer en trouvant de nouvelles 
façons de faire, voilà des qualités de l’entrepreneur. On se 
fi xe trop souvent des objectifs hebdomadaires, mensuels 
et annuels, sans les atteindre. Viser des objectifs quotidiens 
permet d’être plus conscientisé, de mieux défi nir les 
échecs et de trouver les solutions. 

Être positif !  J’ai choisi de vivre dans la sérénité, de voir le 
bon côté des choses. C’est un choix fondamental, c’est MA 
vie. Il n’y a pas de problème, seulement des obstacles, des 
défi s. Des échecs, j’en ai eus et j’en aurai encore. J’ai reçu 
des coups, mais je sais aussi me battre. Nous traversons 

» Personnalité
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tous des moments difficiles et c’est normal de se poser 
des questions. Le dépassement. Je m’autoanalyse 
constamment : comment m’améliorer ? Qui est meilleur 
que moi ? Comment puis-je m’en inspirer pour m’améliorer ? 
Je ne connais pas la jalousie, mais j’essaie toujours de 
me dépasser et d’être bien avec moi-même pour rayonner 
auprès de mes enfants, de mon mari, de mes employés, 
des amis, des fournisseurs. Je ne suis pas meilleure que 
les autres, je suis différente, chacun est unique. » 

« Et bien sûr l’intuition : 
sachez l’écouter et lui faire confiance ! » 

Que pensez-vous des  
entrepreneurs au Québec ? 
« Il y a de nombreux entrepreneurs au Québec qui font 
des choses extraordinaires, plusieurs se démarquent à 
l’international, et nous n’en parlons jamais ! Parlons de 
nos entrepreneurs ! Nous devons en être fiers, car ce 
sont eux qui créent la richesse. J’ai envie d’aller voir les 
entrepreneurs, de les découvrir, de leur dire que c’est 
possible d’entreprendre et de réussir en s’épanouissant, de 
leur affirmer haut et fort que c’est bien d’avoir du succès 
et une certaine aisance financière. Je suis doublement 

contactsaffaires.com

Un clin d’oeil au 15e anniversaire du magazine Contacts Affaires
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fi ère de faire de l’argent : je l’ai gagné moi-même, par mon 
travail et mes efforts, et ensuite il constitue l’outil de travail 
le plus important qui  me permet d’acheter, de vendre, de 
me gâter, de partager… Ainsi, je  fais circuler la richesse. 
Le Québec a besoin de modèles féminins de réussite 
en affaires. Nous devons travailler tous ensemble pour 
développer notre économie, maximiser notre potentiel 
en s’ouvrant sur les autres. Il nous faut accepter et vivre 
avec les différences, sans se refermer sur nous-mêmes. 
Le multiculturalisme a toujours été pour moi une source 
d’enrichissement et d’épanouissement. » 

Quelle est votre motivation principale ?
«  Je suis une vraie boule d’énergie et en excellente santé. 
(Danièle Henkel est à l’aube de la soixantaine, mais on lui 
donne facilement dix ans de moins.) Ce qui me motive 
à relever les défi s quotidiens et me donne de l’énergie, 
c’est l’amour de la vie. Il faut faire comme les enfants qui 
s’émerveillent de tout. La vie nous émerveille !

Quand j’ai une mauvaise journée, je m’accroche à www : 
what went well today ? Qu’est-ce qui va bien  aujourd’hui ? 
Cela peut être quelqu’un qui nous aime et qui nous attend 
ce soir à la maison. Chaque matin je suis profondément 
reconnaissante d’être capable de travailler, de bouger, de 
serrer me petits-enfants dans mes bras et de savoir que 
tous les membres de ma famille sont en bonne santé. Il 
faut savoir dire merci. Je bombarde de je t’aime et de merci, 
en toute simplicité et en toute humilité. Croire en moi et être 
passionnée, voilà ce qui m’a fait avancer dans la vie. »

Vous sentez-vous investie d’une 
mission particulière ? 
« Effectivement, je me sens comme investie d’une mission, 
celle de faire du bien aux autres et en restant authentique. 
J’ai toujours été authentique et vraie, je n’ai pas changé 
mes habitudes, j’ai toujours les mêmes valeurs et si cela 
motive les autres, tant mieux ! Tant que je vais inspirer une 
personne pour l’aider à changer le cours de sa vie, je vais 
continuer. J’ai toujours voulu faire une différence et je me 
suis assignée la mission de donner et partager.

Tout ce que j’entreprends, je le fais avec l’objectif d’aider les 
gens. C’est pourquoi la mission de mon entreprise est de 
leur apporter du mieux-être, par une prise en charge globale 
de la personne, sans techniques chirurgicales ou invasives. 
Dans mes spectacles-conférences, je dis les vraies choses, 
je parle de défi s, de joies et de peines à travers mon histoire. 
Tout se fait à travers l’humain, qui a, seul, le pouvoir de 
changer les choses, et tout part du contact humain. On 
doit réapprendre à humaniser, rassembler, communiquer, 

s’exprimer avec son cœur. Il y a dans l’humain un aspect 
fondamentalement bon, il ne faut pas l’oublier. » Danièle 
Henkel fait  partie du cercle des ambassadrices du Réseau 
Femmessor. Elle a aussi rejoint le conseil d’administration 
de la Fondation de l’Entrepreuneurship afi n de s’impliquer 
davantage dans la relève entrepreneuriale. Elle est 
également la fi ère ambassadrice de Care Canada, une 
organisation humanitaire internationale de lutte contre 
la pauvreté dans le monde, ainsi que membre du conseil 
d’administration de la Fondation du cancer du sein. Et elle 
écrit une chronique mensuelle dans le journal Les Affaires.

Quels conseils donnez-vous 
aux femmes entrepreneures ? 
« Allez au bout de vos rêves ! Allez à la découverte des choses, 
apprenez, découvrez des choses magiques et entreprenez ! 
La passion et la volonté vous mèneront au succès. Et n’oubliez 
pas que le succès est personnel et relatif !

Il faut croire en la vie et en soi, et accepter de se mettre 
en danger. L’essentiel est de se fi xer des objectifs et de 
tout mettre en œuvre pour les atteindre. Nous avons tous 
des moyens insoupçonnés de nous dépasser. Il s’agit 
d’abord de comprendre qui nous sommes et pourquoi nous 
voulons entreprendre, quels sont nos besoins personnels. 
Et à chaque fois que nous frappons un mur, rappelons-nous 
pourquoi nous nous sommes lancées dans cette aventure.
Les femmes doivent sortir de leur cocon et réaliser 
leurs objectifs, étape par étape. Nous avons souvent un 
sentiment de culpabilité pernicieux qui nous habite, à 
cause entre autres de notre sens inné des responsabilités 
familiales. Avec volonté, amour et travail, nous pouvons 
réussir notre vie de femme, de mère et d’entrepreneure, 
arriver à une cohabitation harmonieuse et enrichissante de 
notre vie professionnelle et personnelle. »

« Sans oublier que la base pour un 
entrepreneur est de rester humain, et 
d’avoir toujours le respect des autres. »

Quel est votre plus grand accomplissement ? 
« Je suis très fi ère d’avoir fondé une entreprise unique en 
son genre et qui apporte du mieux-être aux gens. Réussir 
comme entrepreneure et en même temps comme mère de 
famille responsable a été mon plus grand accomplissement. 
Mais ma plus grande réussite, ce sont mes enfants, mes 
petits-enfants, mes amis et tous ceux que j’ai aidés. 

La vie est très courte et précieuse. Chaque jour doit être 
heureux ! Et surtout chaque jour doit avoir servi à quelque 
chose ou  à quelqu’un. » 

» Personnalité



RÉSIDENCE
FUNÉRAIRE
MAsKA
présentE depuis PLUS DE 30 ans !

NOUS SOMMES RICHES DE NOS VALEURS

LE RESPECT

L’ENTRAIDE

L’APPROCHE HUMAINE

LA DÉMOCRATIE

NOUS SOMMES UNE 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE !

Résidence funéraire vous offrant

tous les services sous un même toit : 

salles vastes et confortables avec système de projection ;

salle de réception et traiteur ;

chapelle et liturgie de la parole ;

columbarium.

450 773-8256  rfm@rfmaska.coop rfmaska.coop

Martine Loignon
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Caroline Pion
Copropriétaire des Serres Rosaire Pion & Fils 
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Amener l’entreprise plus loin 
pour la transmettre à la 
prochaine génération
par Catherine Objois

« Mes premiers souvenirs, ce sont des fl eurs et des 

plantes. En revenant de l’école, je fi lais tout droit 

dans les serres pour y donner un coup de main, et au 

printemps mon travail pouvait se prolonger tard dans 

la soirée », se souvient Caroline Pion, la copropriétaire 

des Serres Rosaire Pion & Fils, dont elle incarne la 

cinquième génération. 

Il y a peu d’entreprises au Québec qui peuvent revendiquer 
140 ans d’existence, et mieux encore, dans la même 
famille sans interruption. Cette longévité exceptionnelle 
confère une dimension tout à fait particulière au rôle de 
Caroline. « Je considère que l’entreprise m’est prêtée pour 
la rendre à terme et la transmettre ensuite à mes neveux 
et à mes enfants. C’est un fond de terre sur lequel toutes 
les générations précédentes ont travaillé d’arrache-pied. À 
mon tour, je travaille avec mon frère pour faire en sorte que 
l’entreprise soit rentable, prospère et qu’elle garde un haut 
niveau de qualité. Voilà mes objectifs et j’aime  beaucoup ce 
que je fais ! » Au départ, Caroline ne s’est pas tout de suite 
dirigée vers l’entreprise familiale. Elle a préféré réfl échir à 
son avenir professionnel en commençant des études en 
administration au cégep. « Mais rapidement, j’ai fait mon 
choix. Je me suis inscrite à l’ITA de Saint-Hyacinthe, pour 
le programme de trois ans en horticulture. J’avais déjà 
des connaissances pratiques, j’ai pu les compléter avec le 
côté théorique.   

« Nous pouvons compter sur de très 
bons employés, une équipe dynamique 
qui constitue une grande force pour 
l’entreprise. Certains sont depuis très 
longtemps avec nous. »  

Cinq générations depuis bientôt 140 ans 
Fondée par Jean-Baptiste Pion en 1875 sur une terre du 
Grand-Rang, l’entreprise est ensuite passée de père en 
fi ls : Joseph et Victorine, puis Origène et Maria Berthe 
qui a réorienté la ferme vers les fl eurs, et ensuite Rosaire 
et Monique Bergeron qui apportèrent aux serres une 

croissance remarquable. En l’an 2000, ce fut au tour de 
leurs enfants, Caroline et son frère Dominic, de devenir 
propriétaires. Depuis, tous deux assurent la continuité des 
serres en les adaptant aux réalités du 21e siècle. « Beaucoup 
de données et d’informations étaient seulement dans la 
tête de notre père ! Nous avons réorganisé l’administration 
et amené le volet de l’informatique, qui gère notamment le 
niveau d’humidité et de température dans la quarantaine 
de serres. Nous avons également réaligné la production 
en nous concentrant davantage sur certains produits. Il 
y a beaucoup de nouvelles variétés et nous préférons ne 
pas nous éparpiller, pour maintenir le niveau de qualité. Et 
depuis les dernières années, nous améliorons encore nos 
structures et optimisons les technologies de production. »  
Employant quelque 120 personnes, l’entreprise est l’un 
des plus grands producteurs de fi nes herbes et vivaces 
au Québec. Chaque année, les serres produisent plus 
de deux millions de pots représentant 476 variétés de 

» Agricole et agroalimentaire 
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plantes vivaces, 57 variétés de fi nes herbes et 45 variétés 
de légumes. Ils sont distribués dans les grandes surfaces 
comme Home Depot, IGA et Costco, au Québec, en 
Ontario et dans les Maritimes. « Depuis quelques années, 
il y a beaucoup d’engouement dans la population pour les 
vivaces, mais aussi pour les fi nes herbes en lien avec la 
popularité des émissions de cuisine et le plaisir de bien 
manger. Nous donnons notre maximum pour offrir des 
produits de qualité. Nous pouvons compter sur de très 
bons employés, une équipe dynamique qui constitue une 
grande force pour l’entreprise. Certains sont depuis très 
longtemps avec nous. »  

Un travail diversifi é
« Notre organisation compte des gens dans tous les 
secteurs, donc mon travail est assez polyvalent, englobant 
autant les ressources humaines, les achats et les ventes, 
la planifi cation, la production et la phytoprotection que la 
logistique du transport, mais toujours comme support aux 
employés en place. J’aime bien me garder à jour à tous 
les niveaux, cela me permet de prendre des meilleures 
décisions. » Le travail aux serres varie avec les saisons : 
« Quand la belle saison revient, nous ne comptons pas les 
heures, mais le travail ne nous fait pas peur. L’hiver, c’est 
le temps de la planifi cation, un volet que j’aime beaucoup, 

toujours dans le souci que l’entreprise reste rentable. » 
Comme femme, Caroline a facilement pris sa place autant 
auprès de son père et de son frère que de ses partenaires 
professionnels. En ce qui concerne la conciliation travail-
famille, je ne me suis pas mis d’embûches psychologiques. 
Bien sûr, j’ai peu de temps à consacrer à mes deux fi lles 
au printemps, mais j’ai toujours visé un équilibre sur toute 
l’année. Je dois faire mon travail, c’est un choix que j’assume 
pleinement, et je n’ai ni remords ni regret. Moi-même, j’ai 
été élevée de cette manière. Maintenant elles sont à l’école 
secondaire et elles aiment travailler dans les serres. Le défi  
est de leur apprendre la valeur de l’argent et du travail. »  Une 
sixième génération pour les Serres Rosaire Pion & Fils !

» Agricole et agroalimentaire 

8185, Grand-Rang 
Saint-Hyacinthe
(Québec) J2S 9A8   
Téléphone : 450 796-3131
Télécopieur : 450 796-2121
www.serrespion.com 

 Année de fondation : 1875
Activité : Production de plantes 
vivaces et de fi nes herbes
Nombre d’employés : 120
Propriétaires : Caroline 
et Dominic Pion

Vente de mobilier de bureau usagé
Récupération de métaux
Livraison et installation

1100, rue Bernard
Acton Vale

mobilierusage.ca



Confi ez-nous
la réalisation
de votre décor !

Depuis plus de vingt ans, Ambiance 

d’aujourd’hui est votre boutique 

décor. Les propriétaires Lisanne 

Gendron et Hélène Desnoyers 

vous accueillent, toujours aussi 

passionnées par leur métier. Une 

passion et un savoir-faire qu’elles 

mettent à votre service pour créer 

le décor que vous souhaitez : « Nous 

sommes là pour réaliser vos rêves ! » 

Des professionnelles de la décoration 
Lisanne et Hélène vous offrent trente ans d’expérience en décoration, 
un grand sens de l’esthétique et une connaissance toujours actualisée 
des nouvelles tendances. « Nous adorons le contact avec les clients. 
Nous leur proposons des articles de la plus haute qualité et un service-
conseil de premier ordre. La passion de la décoration nous anime pour 
repousser sans cesse nos limites et satisfaire leurs exigences ! »  

En misant sur la qualité et la durabilité des matériaux, nous choisissons 
les produits et articles auprès de nombreuses compagnies réputées du 
Québec, des États-Unis et d’Europe, notamment d’Italie. 

« En constante évolution » : Les nouvelles tendances
Le monde de la décoration est en constante évolution. C’est pourquoi 
Lisanne et Hélène suivent sans cesse les nouvelles tendances, en 
particulier lors des shows du cadeau et de la décoration, tenus dans 
diverses villes d’Amérique du Nord.  Elles y repèrent les nouveaux 
styles, matériaux et produits pour élargir encore leurs connaissances 
et pouvoir bien conseiller la clientèle. En 2014, les gens vivent plus 
qu’autrefois avec les éléments de leur décor, qui ont une fonction 
utilitaire. C’est pourquoi ces derniers doivent être à la fois beaux, 
confortables et pratiques, faciles d’entretien.  

Nos services de décoration personnalisés : 
expérience et qualité
Vous avez un projet de rénovation ou de réaménagement d’une pièce 
de votre maison ou de l’ensemble de votre résidence ? Ambiance 
d’aujourd’hui offre un service-conseil complet de décoration.
 
Notre engagement 
Créer un concept unique et personnalisé, en respectant 
vos goûts, vos besoins et votre budget.

Nos valeurs : 
Respect, qualité, intégrité et transparence. 

Une équipe dévouée et expérimentée à votre service
Chez Ambiance d’aujourd’hui, six  professionnelles de la décoration 
vous accueillent et deux couturières, qui travaillent sur place à temps 
plein, effectuent tous vos travaux de couture et de broderie.

À travers les multiples décors réalisés au fil des années, Ambiance 
d’aujourd’hui s’est acquis une solide réputation dans la Grande région 
de Saint-Hyacinthe et sur la Rive-Sud.  

Nous sommes fières de mettre le sceau Ambiance d’aujourd’hui sur nos 
décors, car il garantit la qualité de notre travail : des créations de qualité, 
faites à votre image et pour contribuer à votre mieux-être !

Qualité et confort pour 
toutes les pièces de la maison 

Nous pouvons prendre en charge 
l’ensemble de votre projet : 

composantes de votre décor comme 
comptoirs de cuisine, couvre-planchers 
et luminaires. 

2400, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe
450 778-7772
ambiancedaujourdhui.ca

Rangée du haut: Janie St-Pierre, couturière, Roxane Chamberland, Claudette Boulay, couturière, 
Marie-Ève Legault, Louise Phaneuf, Miriam Houle. Rangée du bas: Hélène Desnoyers et Lisanne Gendron.
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Nellie Robin
Vice-présidente et chef de l’exploitation du Groupe Robin
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Une fi lle d’opération, 
passionnée et positive
par Catherine Objois

Nellie Robin fait partie de ces rares personnes qui 

rayonnent véritablement autour d’elles car elles 

semblent douées pour le bonheur et partagent cet état 

d’esprit avec leur entourage. Chaleureuse, vive et pleine 

de passion, Nellie réussit avec brio depuis plusieurs 

années à mener une vie personnelle et professionnelle 

vraiment accomplie. Son secret réside sans doute 

dans sa personnalité, à la fois positive, passionnée 

et structurée. 

La jeune femme d’affaires a grandi avec l’entreprise 
familiale fondée par son père Robert Robin en 1975. 
« Mon frère Jonathan s’est joint au Groupe Robin et pour 
ma part, ce ne fut pas un choix spontané. J’y ai réfl échi 
en réalisant mon bac en administration profi l marketing et 
technologies de l’information. Dès la troisième année, j’ai 
pris la décision  de tenter l’aventure. Ensuite j’ai fait ma 
maîtrise en marketing et là je me suis sentie prête à entrer 
dans l’entreprise. Je ne voulais pas passer à côté de cette 
chance. C’était en 2002 et ce fut la meilleure décision de 
ma vie ! »

Le Groupe Robin, un acteur économique majeur 
Œuvrant dans la gestion et la construction d’immeubles, 
le Groupe Robin a mené au fi l des décennies de 
nombreuses réalisations dans la Grande région de Saint-
Hyacinthe. Depuis le tournant de l’an 2000, les projets 
immobiliers se sont succédé, dont la résidence l’Eau 
Vive et le M Rendez-vous Marchands. En parallèle, le 
rayonnement géographique de l’entreprise s’est élargi 
progressivement,  et très prochainement, elle gérera de 
nombreux projets à l’extérieur de la région, notamment 
à Vaudreuil, Belœil, Bromont et Saint-Hilaire, ainsi que le 
District 55 à Trois-Rivières, une véritable cité urbaine qui 
constitue une première au Québec. À la fois promoteur et 
constructeur, innovateur et affi chant une solide conscience 
environnementale, le Groupe Robin est devenu un chef de 
fi le dans son domaine. Employant plus de 125 personnes, 
l’entreprise a reçu de nombreux honneurs et sa réputation 
est bien établie au Québec. « En 2015, nous réaliserons un 
projet majeur : une nouvelle tour de bureaux, verte, qui fera 
partie de la phase 2 du  M et qui abritera le siège social », 
ajoute Nellie.

Le travail et ses défi s
Dans l’entreprise depuis douze ans, Nellie a touché un 
peu à tout puis s’est spécialisée dans les opérations 
de l’entreprise.  « Mes débuts, je me suis occupée de la 
location des appartements, au volet commercial et j’ai grandi 
à travers toutes ces expériences. » Elle est maintenant vice-
présidente et chef de l’exploitation. À ce titre, en plus de 
l’ensemble de la gestion immobilière, Nellie est en charge 
du marketing, de la gestion des ressources humaines et des 
opérations générales de l’entreprise : le parc immobilier, l’Eau 
Vive, la réalisation qui lui tient le plus à cœur et à laquelle elle 
va apporter des améliorations, ainsi que l’hôtel Holiday Inn 
Express & Suites du M. S’ajouteront bientôt un deuxième 
hôtel, en construction à Vaudreuil, et le projet de la maison-
mère des Sœurs Saint-Joseph, à Saint-Hyacinthe. « Avec 
mon frère Jonathan, nous sommes très complémentaires. 
C’est un gars de développement, je suis une fi lle d’opération. 
Il débute les projets, effectue les travaux puis me remet les 
clés. Je m’occupe ensuite de la gestion des bâtisses et de 
location. On fait toute une équipe, on travaille à créer de la 
valeur et pour ma part, avec une vision long terme. » 

» Entreprise immobilière
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Jonathan, Nellie et Robert Robin
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« Avec mon frère Jonathan, nous 
sommes très complémentaires. 
C’est un gars de développement, 
je suis une fi lle d’opération. Il débute 
les projets, effectue les travaux puis 
me remet les clés. »

Travail et famille 
Son plus grand défi  au travail ? « Trouver ce que j’appelle 
mes perles rares. Mais je suis choyée, car j’ai de très 
bonnes personnes qui m’entourent. Sur le plan personnel 
également, je peux compter sur un conjoint et un papa 
extraordinaire, ainsi que des grands-parents très aimants, 
et une personne qui m’aide à la maison. Et j’ai de bons 
enfants ! », se réjouit Nellie, maman d’Alexis, trois ans et 
demi, et d’Éva, dix-huit mois. « J’aime la vie ! Je suis très 
positive de caractère, à la fois passionnée mais aussi très 
disciplinée, très rigoureuse et cartésienne. » Nellie trouve 
le temps de faire du sport plusieurs fois par semaine et de 
continuer à s’impliquer dans sa communauté, comme elle 
l’a toujours fait. Les jeunes, la santé et l’éducation sont les 
causes qui lui tiennent le plus à cœur. « Mon bonheur, c’est 
d’être en famille avec mes enfants. Mes projets ? Essayer 
de prendre du recul, et me trouver un mentor qui va m’aider 
à grandir professionnellement et personnellement. » 

Complexe résidentiel L’Eau Vive

» Entreprise immobilière

770, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7S3
Téléphone : 450 773-8358
Télécopieur : 450 773-6303
www.grouperobin.com

1660, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe  
 450 250-6423  lespassionsdemanon.com   

Avec vous  depuis 15  ans,  
au coeur du centre-ville

 Année de fondation : 1975
Activité : Construction et 
gestion d’immeubles
Nombre d’employés : 125
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6380, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe | 450 796-3561
info@plomberiepicherichard.com | plomberiepicherichard.com

C U I S I N E  E T  S A L L E  D E  B A I N

To u t  s o u s  u n  m ê m e  to i t  !

130, rue Roy, Saint-Pie-de-Bagot

450 772-2977
info@hmoquin.com  /  hmoquin.com

Du nouveau 
chez nous

Mobiliers H. Moquin est fi er d’ajouter 

le manufacturier Rouillard à sa gamme 

de produits comme nouveau partenaire 

de fauteuil ergonomique.

Déjà réputée, acclamée pour son service 

et consacrée à l’ergonomie, l’entreprise 

a multiplié ses efforts en recherche et 

développement afi n de créer les fauteuils 

design de la prochaine génération.
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avec Jean-Sylvain Bourdelais
Directeur général du Centre des arts Juliette-Lassonde
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Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer  
dans votre domaine actuel ?
Dans les années 70, j’ai eu la chance de connaître presque 
tous les artistes français et québécois car mon père et un 
oncle étaient diffuseurs de spectacle à Montréal-Nord. J’ai 
donc eu « la piqûre » très jeune.

Quelles sont, selon vous, les valeurs essentielles 
que doit posséder un homme ou une femme 
d’affaires pour réussir ?
Suivre son instinct et savoir compter !

Quels journaux et magazines lisez-vous ?
La Presse + et L’actualité.

Quel livre vous a le plus  
inspiré dans votre carrière ?
Priorité aux priorités (Stephen Covey), Gaétan Frigon né 
Dragon, Tout le monde vous dira non (Hubert Mansion), 
Exploitez la puissance de votre subconscient  
(Joseph Murphy).

Quel a été votre modèle, c’est-à-dire la  
personnalité qui vous a le plus influencé ?
Mon père. C’est un homme d’affaires qui  
a su me guider, me dépasser et à ne pas  
avoir peur de défoncer des portes  
(au sens figuré bien sûr !). 

Quelle est votre plus belle réalisation  
sur le plan professionnel, celle qui vous  
rend le plus fier ?
Le retour de Donald Lautrec sur scène. C’est un 
des spectacles que j’ai montés qui a eu d’excellentes  
critiques de toute l’industrie musicale.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail ?
Le service à la clientèle.

Quelle est la règle d’or lorsque vous  
vous entretenez avec un client ?
L’honnêteté et l’écoute.

Quelles sont vos plus grandes passions ?
Les voyages, la musique, la natation et la nature.

Quel a été votre plus beau voyage ?
Une croisière en méditerranée pour visiter la Corse,  
l’Italie, l’Espagne et le sud de la France. J’aime beaucoup 
l’Europe mais aussi la Californie, particulièrement  
San Francisco et Nappa Valley.

Quelles sont vos plus grande qualités ?
La persévérance et le discernement.

Votre pire défaut ? 
Quand j’ai faim, je suis impatient et je ne suis plus  
très fonctionnel ! J’ai toujours des noix avec moi  
pour essayer d’atténuer ceci !

Quelles sont, selon vous, les forces  
économiques de la région ?  
La Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe  
est un bon moteur économique pour le centre-ville de  
Saint-Hyacinthe ! L’industrie agroalimentaire en général,  
allant de la culture à la transformation jusque dans notre 
assiette. La biométhanisation peut aussi devenir quelque 
chose de très porteur économiquement.

Quels sont, selon vous, les points à améliorer  
pour assurer la réussite de la région ?
Devenir des chefs de file de l’agroalimentaire.
Également, avoir confiance en la région et en son potentiel.

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser ?
Composer une chanson qui fera le tour du monde  
et que presque tout le monde connaîtra !



Tout nouveau,
tout beau ! 
De  nouveaux locaux pour mieux vous servir 

Depuis le 20 mai dernier, la pharmacie 
Nicole Brouillard a quitté la bâtisse qui 
l’a abritée pendant 27 ans pour traverser 
la rue et s’établir en face, au 2095, rue 
Saint-Pierre Ouest dans les locaux occupés 
précédemment par la Caisse populaire La 
Providence, à l’angle des rues Saint-Pierre 
et Bourdages. Cet important changement 
était souhaité de longue date et il améliore 
encore davantage les services à la clientèle. 

Des espaces plus grands et 
plusieurs nouvelles facilités 
« Depuis longtemps, nous 
voulions avoir plus de superficie, 
à la fois pour nos clients et pour 
les employés. Nous disposons 
désormais de deux à trois fois 
plus d’espace. Et déjà, nous avons 
des échos très satisfaisants 
de notre clientèle. C’est tout 
nouveau, tout beau ! »  , explique 
Nicole Brouillard propriétaire de 
la pharmacie avec son mari, le 
pharmacien Marco Benoit. Autres 
avantages très pratiques, la 
pharmacie dispose maintenant 
d’un grand stationnement ainsi 
que d’une rampe d’accès avec 
une porte automatique, pour les 
personnes à mobilité réduite. Situés 
dans l’entrée, les deux guichets 
Desjardins constituent une autre 
facilité. Et l’équipe s’est agrandie, 
passant de vingt à trente personnes, 
incluant cinq pharmaciens dont une  
nouvelle pharmacienne. 

La pharmacie Proxim  
Nicole Brouillard :  
Votre pharmacie de quartier 
La pharmacie Nicole Brouillard fait 
partie du groupe Proxim, l’une des 
grandes bannières au Québec et qui 
regroupe plus de 230 pharmacies 
de moyenne surface.  « Selon les 
valeurs de Proxim, nous sommes 
une pharmacie de quartier, proche 
des gens, et offrant une ambiance 
familiale. Nous faisons des pieds 
et des mains pour donner à nos 
patients le meilleur service et 
ajoutons souvent un plus. Par 
exemple, quand un de nos livreurs 
constate en arrivant chez un patient 
que celui-ci ne va pas bien, nous 
faisons le suivi avec ses enfants, 
son médecin, ou le CLSC. Et nous 
consacrons beaucoup d’efforts à 
effectuer des recherches spécialisées 
pour trouver le produit dont le 
patient a besoin. Bref, nous portons 
une attention toute particulière à  
chacun de nos patients. » 

PUBLIREPORTAGE

par Catherine Objois



Une gamme très  
vaste de services 

Livraison gratuite, sept jours sur sept 
sur le territoire de la ville de Saint-
Hyacinthe et ses environs, et nous 
desservons les villages environnants 
plusieurs fois par semaine. Visa, 
Mastercard, Amex et Interac  
acceptés à la livraison.
Service de renouvellement en ligne 
 Prise de la tension artérielle 
gratuitement et en tout temps
Système de distribution  
de médicaments de type  
Dispill et Dosett
Présence d’une infirmière  
sur place régulièrement
 Lecture de votre taux de glycémie
 Produits de stomie
 Produits pour les diabétiques
 Location de béquilles
 Produits orthopédiques
Produits de maintien à domicile
 Préparations stériles

La pharmacie est ouverte tous 
les jours de la semaine,  
363 jours par année :

Lundi au vendredi, de 9 h à 22 h
 Samedi, de 9 h à 17 h
Dimanche, de 10 h à 14 h

Votre pharmacienne et son équipe : des professionnels dévoués à votre service 
Du plus loin qu’elle se souvienne, Nicole Brouillard a toujours voulu contribuer à soigner les gens. Jeune, elle a connu  
la maladie et l’importance des médicaments et de son pharmacien de famille, Gaston Dore. Un an après avoir obtenu  
son diplôme, elle a fait l’acquisition en 1987 de la pharmacie de monsieur Dore, que celui-ci possédait depuis 35 ans.  
« Nous servons maintenant les arrière-petits-enfants des premiers clients. Les pharmaciens sont de précieux  
conseillers en santé, qui sont facilement accessibles et disponibles tous les jours. Je suis entourée par une excellente 
équipe de pharmaciens et d’employés très dévoués. Nous sommes aux petits soins pour nos patients ! » 

2095, rue Saint-Pierre Ouest, Saint-Hyacinthe
pharmacienicolebrouillard.com 450 773-9763
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Geneviève Phaneuf
Directrice de la bijouterie Anodor
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La deuxième génération 
d’Anodor est féminine
par Catherine Objois

« Le monde de mon enfance a été celui des bijoux, 

des montres et des horloges ! J’ai grandi dans cet 

univers, très agréable pour une petite fi lle. Mes parents 

travaillaient tous les deux dans ce domaine », raconte 

d’emblée Geneviève Phaneuf, qui a choisi de consacrer 

sa vie professionnelle à la bijouterie Anodor.

René Phaneuf, le père de Geneviève, est diplômé de 
l’Institut d’horlogerie du Canada et il a commencé en 
1973 à travailler à la bijouterie Anodor.  En parallèle, avec 
son épouse Lyne Gévry, il a ouvert une petite bijouterie à 
Upton, la Bijouterie Escompte Phaneuf. Et en 1986, il réalisa 
son rêve en faisant l’acquisition d’Anodor, y fusionnant la 
bijouterie d’Upton. Depuis 2002, la boutique occupe les 
splendides locaux d’une ancienne banque, stratégiquement 
situés rue des Cascades, à côté du marché.

Revenir à ses premières amours 
Dès l’adolescence, Geneviève a travaillé à temps partiel 
à la bijouterie, faisant de la vente puis s’investissant 
progressivement dans l’administration du commerce. Aux 
côtés de son père, elle a appris les fi celles du métier. La 
jeune femme s’est d’abord dirigée vers des études en 
photographie et elle a exercé ce métier pendant un an. « Puis 
je suis revenue à mes premières amours et j’ai commencé 
à travailler à temps plein à la bijouterie. » Aujourd’hui, elle 
possède déjà seize ans d’expérience et seconde son père 
effi cacement. « J’adore mon travail, il est très diversifi é. 
Chaque journée est différente. Je touche un peu à tous les 
volets du commerce : la vente, les achats, la comptabilité et 
la publicité. » Pour parfaire ses connaissances, Geneviève a 
entrepris de décrocher une attestation d’études collégiales 
(AEC) qu’elle va bientôt terminer. Et avec son père, ils 
commencent à parler du processus de transfert. 

Un incontournable dans la région 
La bijouterie Anodor est la plus ancienne de la région, et 
elle jouit d’une belle réputation. Le commerce offre une 
large gamme d’horloges, de montres et de bijoux à une 
clientèle fi dèle depuis maintenant plusieurs générations. 
« Nous faisons beaucoup de service après-vente, et le 
service de réparation et de modifi cation de bijoux est 
notre principale force. Nous pouvons pratiquement tout 

faire sur place, grâce à notre équipe de professionnels : 
Daniel Raymond, un joaillier-bijoutier sur place à temps 
plein, Pascal Côté, bijoutier de métier et horloger apprenti, 
et bien sûr René Phaneuf. » Évoluer avec la profession 
pour toujours satisfaire les clients, voici la mission qui 
guide Anodor. 

« Nous faisons beaucoup de service 
après-vente, et le service de réparation 
et de modifi cation de bijoux est 
notre principale force. Nous pouvons 
pratiquement tout faire sur place, 
grâce à notre équipe de professionnels : 
Daniel Raymond, un joaillier-bijoutier 
sur place à temps plein, Pascal Côté, 
bijoutier de métier et horloger apprenti, 
et bien sûr René Phaneuf. »

« Le métier de bijoutier n’est pas facile. Beaucoup de 
bijouteries indépendantes ferment leurs portes au fi l du 
temps. Dans la profession, il n’y a pas beaucoup de relève 

» Commerce
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ni de femmes », explique Geneviève. « Le monde des 
bijoux représente tout un univers, j’en apprends encore 
tous les jours. Il faut suivre les tendances, les nouvelles 
lignes de bijoux, les technologies innovatrices comme les 
dessins en 3D, sans oublier que le prix de l’or est un enjeu 
fondamental pour le monde de la bijouterie. » Maman de 
deux jeunes enfants, pour lesquels elle a pris des congés 
de maternité, Geneviève  fait ses études en comptabilité 
le soir et travaille à temps plein à la bijouterie : comment 
concilie-t-elle ces différentes sphères ? « La clé est la 
planifi cation et l’organisation. Et puis je bénéfi cie d’un bon 
entourage, à la maison et au travail. Tout fonctionne bien ! » 

» Commerce

 MARIE-CLAUDE MORIN

marie-claude.morin@parl.gc.ca

Bureau de Saint-Hyacinthe

450 771-0505 1 800 463-0505

 Bureau d’Acton Vale

ENSEMBLE pour les femmes d’affaires
de la région

Chantal Soucy
Députée de Saint-Hyacinthe

1970, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe | 450 773-0550

Félicitations !
Je tiens à féliciter les femmes d’affaires de la Grande région de Saint-Hyacinthe qui, chaque 
jour, doivent se dépasser dans un monde de plus en plus compétitif. En tant que femme 
évoluant dans un milieu composé principalement d’hommes, je sais qu’il faut travailler 

1605, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3H9
Téléphone : 450 773-1935
Télécopieur : 450 773-0036
www.bijouterieanodor.com 

 Année de fondation : 1972
Activité : Bijouterie
Nombre d’employés : 8
Propriétaire : René Phaneuf



À votre service

depuis plus de

20 ANS

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

AGRICOLE

1780, rang St-Édouard, Saint-Liboire

constructionsrdeslandes.ca

450 793-4963

Depuis l’automne 2011, Automobiles Simard 
poursuit son développement sous la gouverne 
de Richard Chagnon et Manon St-Hilaire. Les 
nouveaux propriétaires ont apporté leur bagage 
d’expérience dans le domaine avec toute l’équipe 
en poste, composée de techniciens et conseillers 
chevronnés. Votre concessionnaire Chrysler, Jeep, 
Dodge Ram est fi er de toujours vous offrir 
la même expérience et la même compétence 
pour poursuivre sa tradition d’excellence !  

Nos atouts, pour bien vous servir :

Venez voir nos nouveaux modèles 

Les nouveautés 2015 : 

450 773-6657

Même excellence
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Sophie et Julie Jodoin
Directrices des IGA Famille Jodoin 
Sophie et Julie Jodoin
Directrices des IGA Famille Jodoin 
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Deux sœurs sous la bannière IGA 
par Catherine Objois

Chez les Jodoin, la passion pour le monde de l’épicerie 

se transmet depuis trois générations. Cela fait déjà 

plusieurs années que Julie et Sophie Jodoin suivent les 

traces de leur grand-père et de leur père. La première 

est directrice du IGA Famille Jodoin à Douville et la 

seconde du IGA Famille Jodoin à La Providence. Et à 

l’évidence,  elles adorent leur travail. 

De père en fi lles 
Guy Jodoin, le père de Julie et Sophie, a appris le métier 
à l’épicerie de quartier de son père et il œuvre dans le 
domaine de l’alimentation depuis l’âge de seize ans, 
à travers plusieurs grandes bannières. Avec un oncle 
également épicier, les deux jeunes femmes ont grandi dans 
cet univers. À l’adolescence, Julie se questionnait sur son 
avenir professionnel, mais très vite le choix de travailler 
avec son père s’est imposé naturellement. Elle a suivi une 
formation universitaire en gestion de commerce, puis elle 
est entrée au IGA, gravissant les échelons progressivement. 
La jeune femme dans la mi-trentaine possède déjà seize 
ans d’expérience. Quant à Sophie, elle souhaitait au départ 
devenir diététiste. Elle a donc réalisé un bac en nutrition et un 
certifi cat en administration. Quand sa sœur a dû quitter ses 
fonctions au magasin pour un congé de maternité, il y a plus 
de dix ans, Sophie l’a remplacée et ce fut le coup de foudre. 
Elle n’a plus quitté le IGA, sauf durant ses trois congés de 
maternité. Les deux sœurs racontent : « Notre père nous 
a appris les fi celles du métier et il demeure toujours notre 
mentor et notre modèle. Nous avons commencé par être 
caissière, puis gérante de département et responsable avant 
d’atteindre la direction, Nous avons dû faire nos preuves et 
connaître tous les volets de l’entreprise. »  

Tout pour le client
Dans leur supermarché, Julie et Sophie sont très 
polyvalentes, ayant en charge notamment l’administration, 
la gestion des ressources humaines et le marketing. 
«  Nous voyons un peu à tout et sommes aussi très présentes 
sur le plancher pour entretenir de bonnes relations avec 
nos clients, régler les irritants et donner un coup de main 
aux caisses, si besoin est. Nos journées ne sont jamais 
pareilles, c’est vraiment intéressant. »  Ensemble, les deux 
IGA emploient plus de 200 personnes. « Il règne un véritable 
esprit d’équipe entre les employés et nous travaillons dans 
une belle collaboration avec nos gérants », déclare Sophie 

et Julie ajoute : « Nous sommes très proches de nos gens, 
il y a une belle chimie entre nous. Nous partageons tous 
la même vision : nos clients sont notre raison d’être. »  
Avec des origines qui remontent à 1953, IGA (Independent 
Grocers Alliance) constitue le plus important regroupement 
d’épiciers indépendants au Canada et les deux sœurs sont 
très fi ères d’œuvrer sous la bannière no 1 au Québec. 
« Dans notre domaine, la compétition est forte, et les 
consommateurs toujours plus exigeants et informés. 
Pour être les premiers et le demeurer, nous misons sur la 
qualité, le choix et la quantité des produits, le plus possible 
du Québec, un plus grand choix d’aliments santé, ainsi que 
l’excellence du service et toute une gamme diversifi ée de 
services en ligne et en magasin. Nous visons la perfection, 
et pour cela nous ne ménageons pas nos efforts. Chez IGA 
nous sommes des propriétaires, donc nous prenons notre 
commerce vraiment à cœur ! Nous nous démarquons 
en offrant une valeur ajoutée  »,  explique Julie. Sophie 
complète : « IGA n’est pas un supermarché ordinaire, 
c’est beaucoup plus, une expérience client WOW !  Nous 
encourageons nos clients à adopter de bonnes habitudes 
de consommation et à vivre une nouvelle expérience avec 

» Supermarché
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tous les programmes et les à-côtés comme le programme 
Le  plaisir de mieux manger, la foire alimentaire du 14 juin, 
ou encore le Programme de récompense AIR MILESmd. »  
Elles concluent : « Chez IGA, nous voulons toujours être les 
premiers à offrir de nouveaux produits ou concepts à nos 
clients. C’est exigeant mais aussi très motivant ! » 

Des journées intenses
Les deux sœurs sont unanimes : « Nous sommes des 
mamans avant tout. Pour l’instant, nous avons la chance 
de pouvoir travailler trois jours par semaine. Nous avons de 
l’aide à la maison, mais nous voulons assurer l’éducation de 
nos enfants, être là quand ils rentrent de l’école. Quand nous 
sommes au travail, nous nous y consacrons entièrement et 
agissons de même à la maison. Les journées sont intenses ! » 
Elles forment une équipe bien complémentaire avec leur 
père, qui travaille toujours avec la même passion dans les 
deux magasins, et a toujours été très engagé socialement 
dans son milieu. « Notre père ralentit peu à peu, nous avons 
de bons gérants, bref nous formons tous ensemble une 
super équipe. » « La conciliation travail-famille demeure 
pour moi le plus grand défi  », confi e Julie. « Je trouve 
que nous avons le meilleur des deux mondes. Je veux 
continuer à apprendre, à me dépasser pour que les clients 
soient comblés », conclut Sophie.

» Supermarché

• Complexes commerciaux
• Projets domiciliaires

• Parcs locatifs résidentiels et commerciaux
• Projets hôteliers
• Résidence pour retraités

450 250-2222 www.grouperobin.com

40 ans

5445, rue Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3V6 
Téléphone : 450 773-0333

2260, rue Saint-Charles
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2T 3R8 
Téléphone : 450 774-4189
www.iga.net

Activité : Supermarché
Nombre d’employés : 200



TOUS  LES  COUPS
SONT  PERMIS
pour réaliser une publicité qui a du « punch »

cournoyer.cc
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Une femme dans le 
monde de l’élevage 
par Catherine Objois

Quand on passe sur la route, entre Saint-Bernard-de-

Michaudville et Saint-Jude, on peut souvent apercevoir 

les wapitis, ces bêtes magnifi ques et impressionnantes, 

surtout les majestueux mâles. Christine Langelier a fait 

de la Vallée du Wapiti son emploi à plein temps. Avec 

son conjoint Mathieu Lavallée, elle rêvait d’avoir sa 

propre ferme. Mais se lancer en agriculture n’est pas 

chose facile, quelle spécialisation choisir ? Lors d’une 

visite dans un parc zoologique d’animaux sauvages, 

près de Montebello, tous deux ont eu le coup de foudre 

pour les wapitis. L’idée était trouvée ! Aujourd’hui, 

la Vallée du Wapiti est unique dans la région et l’une 

des rares entreprises de ce genre au Québec, où elle 

se distingue déjà comme en font foi l’obtention de 

plusieurs prix.

Le rêve d’avoir une ferme
« J’ai grandi dans un monde relié à l’agriculture. Mon père 
travaillait dans le domaine des  équipements pour l’industrie 
laitière. Je l’aidais et l’accompagnais dans les expositions 
agricoles, puis j’ai travaillé pour lui pendant mes études », 
raconte Christine. Originaire de Sainte-Rosalie, elle a fait 
des études en esthétique et détient une formation en 
administration. Pour réaliser leur rêve, Christine et Mathieu 
ont acquis une grande terre de 100 arpents, 75 de boisés 
et le reste en champs, à Saint-Bernard-de-Michaudville. Ils 
ont commencé avec deux wapitis, puis dix, quinze… et 
à présent leur troupeau compte une trentaine de bêtes. 
« L’entreprise a grandi rapidement. Nous avons dû en 
assurer le développement  au point de vue administratif 
et en même temps tout apprendre sur le wapiti. Nous 
avons misé sur tout un travail de recherche, ainsi que sur le 
support de notre mentor et des vétérinaires avec lesquels 
nous travaillons. »  

La Vallée du Wapiti 
L’entreprise compte trois volets d’activité : le commerce 
de la viande de wapiti, l’élevage de mâles d’exception 
destinés à la reproduction et à la chasse en enclos, et enfi n 
l’agrotourisme. On trouve les produits de viande, dans une 
grande variété, dans plusieurs points de vente notamment à 
Saint-Hyacinthe dans des boutiques, dont William J. Walter, 

et des restaurants comme l’Empanaché. Et Christine les 
offre également au comptoir de vente de la ferme. « La 
viande de wapiti est un produit encore rare au Québec mais 
qui gagne à être connue. De qualité supérieure, elle contient 
beaucoup de protéines et du fer, et est faible en gras. D’un 
point de vue gustatif, elle comble les fi ns palais », affi rme 
Christine. La ferme se spécialise aussi dans l’élevage de 
mâles d’exception, aux beaux panaches, qui sont vendus 
dans les pourvoiries et à de grands guides de chasse 
internationaux. Christine et Mathieu ont voulu partager leur 
passion en aménageant le Centre d’interprétation du wapiti 
au cœur de la ferme. Ouvert au public sur rendez-vous 
pour les familles, les groupes scolaires et de l’âge d’or, il 
permet aux visiteurs de voir évoluer les wapitis dans leur 
environnement naturel et d’apprendre à les connaître. Cette 
activité gagne en popularité et accueille des gens de toute 
la région et d’aussi loin que la France et l’Algérie. Le travail 
et les efforts de Christine et Mathieu ont été récompensés. 
Au printemps 2011, ils ont remporté le 1er prix au volet local 

» Entreprise agroalimentaire et agrotouristique 

Christine Langelier, copropriétaire de la Vallée du Wapiti



» Entreprise agroalimentaire et agrotouristique 
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Serv

www.maskatel.ca   1 877 627-5283

Incon
 tour

nable
SAVIEZ-VOUS
 –

qu’il y a plus de femmes entrepreneures  
en Montérégie qu’ailleurs au Québec ?

À titre de directrice générale de la Chambre de commerce et de l’industrie  
Les Maskoutains, je tiens à féliciter les femmes en affaire sur notre territoire.  
Claire Sarrasin
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du 13e Concours québécois en entrepreneuriat, puis le 
prix Coup de Cœur, au volet régional montérégien, dans la 
catégorie bioalimentaire. Cette même année, ils ont gagné 
une bourse de 10 000 $ offerte par la Relève agricole. 
Puis en 2012, ils ont remporté le prix Jeune entrepreneur 
entreprise agricole au Gala Révélation Affaires, et en 2014, 
la Fédération des agricultrices du Québec a choisi Christine 
parmi ses fi nalistes des agricultrices de l’année.

« La viande de wapiti est un produit 
encore rare au Québec mais qui gagne 
à être connue. De qualité supérieure, elle 
contient beaucoup de protéines et du fer, 
et est faible en gras. D’un point de vue 
gustatif, elle comble les fi ns palais. »

Des journées bien remplies
Christine s’occupe de la ferme à temps plein et Mathieu lui 
donne un coup de main tout en accomplissant son travail à 
l’extérieur. Entre les diverses tâches de la ferme et son rôle 
de maman, Christine a des journées bien remplies. Matin 
et soir, il faut nourrir les wapitis et, en juin et juillet, suivre 
les naissances de dix à quinze faons. Il y a aussi tout le 
travail de gestion de l’entreprise et de vente des produits. 
« J’aime beaucoup mon travail. Comme femme, le défi  est 

de m’imposer auprès des professionnels. La chasse est 
plutôt un monde d’hommes et il faut avoir une certaine 
force de caractère pour prendre sa place. Concernant la 
conciliation travail-famille, j’arrive toujours à me débrouiller. 
J’ai de l’aide à la maison et comme la plupart des femmes 
je fais plusieurs choses en même temps. Le bureau étant 
chez nous, il faut faire la part des choses et se mettre des 
limites. Pour mon petit garçon de deux ans et demi, c’est 
un beau milieu de vie. Je crois que le contact avec les 
animaux et la nature lui donne de belles valeurs et l’amène 
à développer des habiletés manuelles. »  Ses projets ? 
« Continuer de promouvoir nos produits et développer le 
volet agrotouristique. »

» Entreprise agroalimentaire et agrotouristique 

Envie de

116, route de Michaudville
Saint-Bernard-de-Michaudville 
(Québec) J0H 1C0
Téléphone : 450 792-2112
www.lavalleeduwapiti.com

Année de fondation : 2014
Activité : Ferme d’élevage 
de wapitis 
Propriétaires : Mathieu Lavallée 
et Christine Langelier
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En mars dernier, Mario De Tilly a quitté la direction générale 
du CLD Les Maskoutains pour relever de nouveaux défi s professionnels. 

Avoir fait de Saint-Hyacinthe la référence mondiale en agroalimentaire 
Pendant vingt-deux ans, ce grand bâtisseur fut un acteur clé du développement économique de notre région. Grâce à ses talents et à son 
travail, la Grande région de Saint-Hyacinthe a non seulement connu une croissance économique sans précédent, mais elle est devenue la 
référence mondiale dans l’agroalimentaire. Mario De Tilly a participé activement, entre autres, à la naissance de la Technopole, la première au 
Canada, en 1993 puis dix ans plus tard à l’inauguration de la Cité de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale. 
« Sur le plan personnel, je garde de merveilleux souvenirs des gens extraordinaires que j’ai côtoyés à Saint-Hyacinthe pendant toutes ces 
années. Ma plus grande fi erté professionnelle est d’avoir pu faire d’un petit milieu, un parc technologique de renommée internationale. Voilà 
mon héritage et celui de mon équipe. Tout ce rayonnement se traduit par des investissements étrangers et un milieu industriel très dynamique, 
particulièrement performant. » 

De nombreux honneurs 
Depuis 1992, le CLD et son directeur général ont été honorés à maintes reprises. « Le prix du Meilleur parc technologique en émergence 
de l’AURP Awards of Excellence 2011, est celui dont je suis le plus fi er. » En 2012 Le CLD Les Maskoutains fut nommé  CLD de l’année et 
lors d’un hommage pour ses 30 ans de carrière en développement économique, Mario De Tilly reçut la médaille de l’Assemblée nationale. 
En 2013, il s’est vu décerner le prix Alphonse et Dorimène Desjardins ainsi que le prix de la Personnalité du monde alimentaire 2013. 
Autant d’honneurs qui soulignent sa contribution exceptionnelle à l’essor de notre région. « Toutes ces reconnaissances, je les ai  toujours 
partagées avec le conseil d’administration,  mon équipe et les élus, en particulier le maire Claude Bernier, président de la Cité. Je leur serai 
toujours reconnaissant ! »  

Un grand bâtisseur 
par Catherine Objois
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Jacinthe Girouard
Propriétaire d’Ebénisterie Angers
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À la tête d’une entreprise artisanale 
par Catherine Objois

Jacinthe Girouard éprouve-t-elle des problèmes en tant 

que femme propriétaire d’une ébénisterie ? « Aucun ! Au 

contraire ! Même l’usine de fabrication, adjacente aux 

bureaux, est dirigée par une femme depuis quelques 

mois.  Être une femme dans le secteur d’activité est un 

atout pour les clients, car nous connaissons bien les 

cuisines et les espaces de rangement. »

Devenir femme d’affaires 
puis unique propriétaire
On peut dire que Jacinthe Girouard est devenue propriétaire 
d’Ébénisterie Angers par un enchaînement naturel, de fi l 
en aiguille. En 1992, elle et son partenaire Yves Angers, 
ébéniste, ont décidé de se lancer en affaires. « J’ai tout 
appris du métier, autant en administration que dans le 
domaine des meubles. Au départ, j’ai fait de la fi nition de 
meubles et la comptabilité, me découvrant des talents 
d’administratrice et le tout s’est enchaîné. » Et 1999, 
Jacinthe devenait la seule propriétaire.

« J’ai tout appris du métier, autant en 
administration que dans le domaine 
des meubles. Au départ, j’ai fait de la 
fi nition de meubles et la comptabilité, me 
découvrant des talents d’administratrice 
et le tout s’est enchaîné. »

Mes valeurs : qualité et service 
L’entreprise a grandi graduellement, la clientèle s’est élargie 
par le bouche-à-oreille, et les locaux ont dû être agrandis 
plusieurs fois. Il y a sept ans, Jacinthe a ajouté un deuxième 
étage. À présent, elle s’occupe de l’administration et fait 
toutes les soumissions, affi rmant en apprendre encore 
tous les jours sur le domaine et, bien sûr, elle doit suivre les 
styles qui se succèdent au gré des nouvelles tendances. 
« Le souci constant d’offrir la meilleure qualité et le meilleur 
service, voilà ce qui nous démarque. Avec mon équipe de dix 
employés,  nous partageons les mêmes objectifs : donner à 
notre clientèle  une entière satisfaction.  Très consciencieux, 
nous avons l’amour du travail bien fait.  Notre patron à tous, 
ce sont nos clients ! »    

» Entreprise de fabrication artisanale 
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Des réalisations exclusives
L’Ébénisterie Angers conçoit, fabrique et installe des 
armoires de cuisine et de salles de bain sur mesure. Tout 
est fait entièrement à la main, depuis le design avec les 
dessins,  jusqu’à l’installation en passant par la fabrication. 
L’équipe travaille souvent en collaboration avec des 
designers et des décorateurs. La clientèle est constituée 
de particuliers, surtout pour la rénovation, et les maisons 
neuves. L’entreprise dessert son territoire dans un rayon de 
200 kilomètres.

« Nous créons des meubles personnalisés, 
répondant à la demande des clients. 
L’ébénisterie se spécialise dans les 
meubles haut de gamme, faits de diverses 
essences de bois, de mélamine polyester 
et de nouveaux produits, et offerts à prix 
très compétitifs. »

Tout est pensé dans les moindres détails pour offrir un 
produit vraiment impeccable, à la fois le plus beau et le plus 
pratique, pour donner un maximum de rangement. Notre 
service après-vente fait notre renommée, par sa rapidité et 
son excellence. Continuer à satisfaire nos clients, voilà mon 
objectif pour les prochaines années ! »

Envie de

» Entreprise de fabrication artisanale 

7980, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1G7
Téléphone : 450 796-4331
Télécopieur : 450 796-4862
www.ebenisterieangers.ca 

Année de fondation : 1992
Activité : Fabrication 
d’armoires de cuisine et 
salles de bain sur mesure
Propriétaire : 
Jacinthe Girouard
Nombre d’employés : 10
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LE MAGAZINE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET TOURISTIQUE DE GRANBY ET SA RÉGION 

 volume 1 numéro 1 // mars 2014

Un nouveau magazine
pour vous !

Cournoyer communication marketing, dont le siège social s’est établi à Sorel en 1992, fait son entrée dans la région de Granby. Spécialisée dans 
les solutions intégrées en communication et marketing, l’entreprise poursuit ainsi son expansion dans la province de Québec avec l’ouverture 
d’un cinquième bureau qui vient s’ajouter à celui de Sorel-Tracy et à ceux de Saint-Hyacinthe, Lévis et Drummondville où elle jouit d’une 
solide réputation depuis plusieurs années. Avec une équipe de plus d’une vingtaine d’employés et de contractuels, passionnés et proactifs, 
et désormais représenté à Granby par Johanne Lessard, cet acteur de développement économique s’établit en sol granbyen avec l’appui 
enthousiaste de la communauté des gens d’affaires, en particulier par son partenaire CommercETourisme Granby_Région. Dès ce printemps, 
l’entreprise offi cialise cette nouvelle présence par la parution d’une première édition du magazine Bravo, le magazine du développement 
commercial et touristique de Granby et sa région. Comme son nom l’indique, cette toute nouvelle publication à Granby s’est donné la mission de 
saluer et de mettre en valeur les commerçants et professionnels de la région, ainsi que de faire connaître les organismes, les outils, les enjeux 
et les progrès du secteur commercial et touristique. 

Le Bravo de Granby est le dernier-né des magazines de Cournoyer publications, qui produit plus de 20 éditions par année, dont plusieurs à 
caractère économique. L’entreprise est devenue un chef de fi le au Québec par son savoir-faire et son expertise en communication et marketing, 
conception de sites Web, design graphique, impression et médias d’affi chage sans compter ses services de photographie. Tous les services 
offerts par Cournoyer communication marketing contribueront sans nul doute à stimuler encore davantage le dynamisme économique de la 
région de Granby et à y promouvoir le milieu d’affaires. C’est désormais aussi dans les Cantons-de-l’Est que l’entreprise œuvrera selon sa 
devise « viser l’excellence dans tout ce que nous accomplissons ».   

L’entreprise
s’établit à Granby   
par Catherine Objois

Un cinquième bureau pour Cournoyer communication marketing
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Josée Lacoste
Propriétaire de Plomberium Piché et Richard
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La coureuse de fond
par Catherine Objois

Il y a dix ans, Josée Lacoste a fait ce que beaucoup 

n’osent pas réaliser : briser sa routine professionnelle 

et se lancer dans un monde totalement inconnu. Après 

une décennie, on peut dire qu’elle a réussi son pari, 

à force de travail, d’efforts et de détermination. Avec 

son conjoint, Denis Lachance, elle a assuré une solide 

croissance à leur entreprise et ne regrette pas de s’être 

lancée dans cette aventure !

Réussir une deuxième carrière
En 2004, Josée et Denis, plombier de formation, ont fait 
l’acquisition de Plomberium Piché et Richard, fondée 
en 1968. Après avoir été pendant vingt ans adjointe 
administrative dans une fi rme comptable de Saint-
Hyacinthe, Josée a quitté son emploi pour prendre en main 
la gestion de l’entreprise. « Du point de vue administration, 
j’avais des compétences mais pour le reste, j’ai tout 
appris au fur et à mesure et j’ai dû me débrouiller, avec 
l’aide de mon conjoint : connaître la vente et les produits, 
faire affaires avec les fournisseurs, négocier les prix… 
C’était un vrai challenge mais je suis une femme de défi s, 
et apprendre est très stimulant ! » Durant les premières 
années, Josée a consacré de longues semaines de travail à 
l’entreprise, puis elle s’est entourée de bonnes personnes. 
En 2004, ils étaient deux plombiers, ils sont neuf à présent 
outre les six employés dans le magasin. Et il y a quelques 
années les locaux ont été rénovés et la salle d’exposition 
agrandie. « L’entreprise était saine, nous l’avons amenée 
plus loin. » 

Unique dans son créneau 
Dans la région de Saint-Hyacinthe, Plomberium Piché et 
Richard est la plus ancienne entreprise dans son créneau 
et la seule en son genre. « Pour tirer notre épingle du jeu 
face à une importante compétition, notre principale force 
est d’être spécialisés dans la vente et l’installation de 
produits sanitaires pour la salle de bain et la cuisine. Nous 
connaissons tous nos articles et pouvons conseiller le client 
de façon pertinente. Autre atout : les produits, souvent 
exclusifs, sont haut de gamme et représentent donc un 
bon investissement, et nous essayons le plus possible de 
travailler avec des fournisseurs québécois. »  L’entreprise 
dessert une clientèle de particuliers et d’entrepreneurs 
généraux, pour des projets de rénovation et de construction 
neuve. Josée suit l’évolution dans l’offre de produits 

comme les nouvelles tendances écologiques qui proposent 
par exemple des robinetteries avec réducteur de pression 
et des toilettes à faible débit. Autre changement, depuis 
quelques années la salle de bain est devenue un lieu de 
détente, une pièce importante de la maison, autant dans la 
tête des gens qu’en termes d’espace physique. 

S’investir à fond dans son travail 
Josée assume toute l’administration de l’entreprise et la 
gestion des produits en magasin. Comme femme, elle 
doit encore s’affi rmer dans son milieu d’affaires. « Ce sont 
souvent des conseillères qui nous accueillent dans les salles 
d’exposition et les magasins de plomberie, mais il arrive 
encore qu’au comptoir des pièces les clients demandent 
à voir mon patron ! » Honnête dans ses relations avec les 
clients et les employés, et perfectionniste, Josée essaie 
de tout concilier, de tout faire en même temps et le mieux 
possible.  « Je crois qu’une femme doit prouver davantage 
qu’elle fait bien son travail !

» Entreprise de services
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Quand j’ai commencé, mon fi ls était déjà au cégep, donc 
j’ai pu me permettre de travailler trop.  Je suis intense au 
travail, je veux toujours donner le meilleur aux clients. Si 
j’étais une sportive, je n’aimerais pas être la deuxième. Je 
crois qu’on ne peut pas  s’engager à moitié dans quelque 
chose, il faut s’y investir à fond. Je viens encore travailler 
le dimanche matin, j’aime que tout soit bien fait ! », 
conclut Josée, qui pour l’avenir veut continuer à améliorer 
l’entreprise. « Je suis une coureuse de fond, déterminée 
et persévérante. D’ailleurs, j’ai commencé à pratiquer la 
course et à participer à des marathons. » Voilà un sport à 
son image !

« Pour tirer notre épingle du jeu face 
à une importante compétition, notre 
principale force est d’être spécialisée 
dans la vente et l’installation de produits 
sanitaires pour la salle de bain et la 
cuisine. Nous connaissons tous nos 
articles et pouvons conseiller le client 
de façon pertinente. Autre atout : les 
produits, souvent exclusifs, sont haut de 
gamme et représentent donc un bon 
investissement, et nous essayons le plus 
possible de travailler avec des 
fournisseurs québécois. »

avec notre équipe de professionn

» Entreprise de services

6380, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1B3
Téléphone : 450 796-3561
Télécopieur : 450 796-4645 
www.plomberiepicherichard.com 

Année de fondation : 1968
Activité : Vente et installation 
de produits sanitaires
Nombre d’employés : 15
Propriétaires : Denis Lachance 
et Josée Lacoste
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nels !
450 774-5252
cournoyer.cc

Depuis le 12 mai dernier, la  Chambre de commerce et 
de l’industrie Les Maskoutains a une nouvelle directrice. 
Celle qui se défi nit comme une généraliste apporte un 
bagage riche d’expérience. « Mon parcours professionnel 
est multidisciplinaire. J’ai travaillé à mon compte et œuvré 
notamment dans le domaine de la santé et le milieu 
communautaire. L’amour de l’être humain, le besoin d’être 
à l’écoute de ses besoins et d’y répondre, voilà ce qui 
m’a toujours guidée. » Après avoir été pendant trois ans 
coordonnatrice de l’organisme Satellite, voué à la prévention 
de dépendances auprès des jeunes, Claire Sarrasin est 
entrée à la Chambre en mars pour assurer la direction du 
Rendez-vous des Papilles. « La Chambre est un nouveau 
défi  et j’aime relever les défi s ! » Pour ce faire, la directrice 
générale mise sur ses valeurs : le respect des différences, 
son sens profond de l’équité et le goût de bien faire les 
choses. « Je suis exigeante, organisée et je m’assure de 
remplir mes engagements jusqu’au bout. » « Les défi s à la 
Chambre sont nombreux et variés », affi rme Claire Sarrasin, 

citant les chantiers des États généraux, le Rendez-vous des 
Papilles, le lancement de la nouvelle image de marque et 
le dossier du train de banlieue. « Le rôle de la Chambre 
est double : répondre aux besoins de ses membres et 
être un pivot, un lien entre tous les acteurs du milieu, pour 
participer à l’essor économique de la région. Il faut être au 
courant de tout et sur tous les fronts. » Une diversité qui 
comblera sûrement la directrice générale !   

» Chambre de commerce

Claire Sarrasin, la nouvelle directrice générale de la Chambre 
de commerce et de l’industrie Les Maskoutains

Généraliste, humaniste et femme de défi s   
par Catherine Objois
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Même si le monde des voyages était bien présent à la 

maison avec l’agence de son père, Geneviève Poirier 

ne se destinait pas à une profession dans ce domaine. 

Et puis il y a eu un voyage à New York, alors qu’elle 

était étudiante au cégep. Et depuis maintenant six 

ans, la jeune femme œuvre au Club Voyages Boislard 

Poirier dans l’organisation de congrès et d’événements 

à l’international. Entre cinq et huit fois par année, elle 

part pour des voyages qui l’amènent un peu partout 

dans le monde. Et elle adore son métier ! 

« J’ai fait mes études en administration, avec profi l 
marketing, au cégep, car je souhaitais travailler dans une 
compagnie. La publicité et le marketing me passionnaient. 
Nous devions faire un stage de 48 heures et le groupe 
étudiant a proposé d’aller à New York. Comme mon père 
avait une agence de voyages, on m’a mandatée pour 
organiser ce voyage qui fut très fructueux. J’ai adoré cette 
expérience, j’ai eu la piqûre de l’organisation ! Et puis, 
j’ai toujours vu mon père organiser des voyages et des 
congrès », raconte Geneviève. Depuis plus de trente ans, 
Robert Poirier est propriétaire du Club Voyages Boislard 
Poirier, qui a célébré ses 50 ans en 2012. 

Plusieurs chapeaux 
« Quand je suis entrée à l’agence, j’ai fait part à mon père 
de ma volonté de développer la bannière des congrès 
et des événements spéciaux pour les entreprises. J’ai 
commencé par faire du travail sur le terrain, répondre au 
téléphone et effectuer la facturation, puis après un an, j’ai 
eu un premier congrès à organiser. Le nombre a augmenté 
progressivement tandis que je me spécialisais dans 
l’élaboration des promotions et du marketing. » À présent, 
Geneviève est directrice et coordonnatrice d’événements. 
Elle organise cinq à six congrès et événements par année 
qui la font voyager au Canada, dans les îles du sud, au 
Mexique, aux États-Unis mais aussi en Europe et en Afrique. 
Le bouche-à-oreille lui amène régulièrement des clients 
parmi lesquels fi gurent des compagnies pancanadiennes, 
des associations basées à Montréal et des corporations 
de partout au Québec. Ces congrès et autres événements 
d’affaires, colloques, conventions ou croisières, réunissent 
entre 100 et 450 personnes, et durent plusieurs jours, 
parfois presque deux semaines. Geneviève est également 
directrice des ressources humaines. L’entreprise compte 
quinze employés répartis dans les deux succursales de 
Saint-Hyacinthe et celle d’Acton Vale.

» Jeunes entrepreneures

Geneviève Poirier, directrice et coordonnatrice d’événements de Club Voyages Boislard Poirier 

Le bonheur est dans le voyage  
par Catherine Objois
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» Jeunes entrepreneures

La touche Wow Effect ! 
Geneviève organise les congrès de A à Z, à partir de l’image 
de l’événement : les réservations d’avion et des autres 
moyens de transport, l’hébergement et toute la logistique 
durant la tenue de l’événement. « Par exemple, si un micro 
ne fonctionne pas dans la salle de conférence, c’est moi 
qui dois m’occuper de le faire réparer. Nous sommes 
toujours deux accompagnatrices pour accueillir le groupe 
à destination et l’accompagner ensuite pendant toute la 
durée de l’événement. Je me fais un point d’honneur de 
répondre tout de suite aux demandes des clients et de 
régler les irritants, si nécessaire. Il ne faut pas compter 
nos heures ! » Les clients de Geneviève sont fi dèles. 
Elle a développé des liens de confi ance avec eux et elle 
travaille en respectant leurs goûts. «  Lors de chaque 

événement, j’intègre des petites surprises, pour apporter 
une note spéciale, la touche Wow Effect. Et nous nous 
occupons également d’organiser des activités touristiques 
ou de team building, lors des heures libres, ainsi que des 
prolongations pour ceux qui veulent demeurer sur place 
plus longtemps. » 

Chaque journée est différente
Dans son travail Geneviève doit faire preuve d’organisation, 
de persévérance, de  patience et de disponibilité. « Et je 
suis un caméléon : chaque client étant unique, je peux 
m’adapter à son caractère et à son style de vie. » « Je 
ne pourrais pas avoir un travail routinier. Ici, chaque jour 
apporte son lot de nouveautés et chaque événement 
est différent. Je dois mettre à profi t mon imagination 
pour innover et satisfaire ma clientèle. » Son défi  de 
cette année ? Organiser le travail de son équipe, toute 
féminine, pour assurer la conciliation travail-famille.  
« Pour ma part, j’ai un conjoint très compréhensif ! »

À plus long terme, Geneviève songe déjà à trouver la 
perle rare qui pourra l’accompagner à prendre la relève de 
l’agence.   

850, avenue Bourdages Nord
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5N9
Téléphone : 450 774-6436
Télécopieur : 450-774-6447 
www.boislardpoirier.com 
 

Année de fondation : 1962
Activité : Agence de voyages
Nombre d’employés : 15
Propriétaire : Robert Poirier
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» Carnet d’adresses

2400, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe J2S 2V1
Tél. : 
Téléc. : 450 771-0491
www.ambiancedaujourdhui.ca

2596, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 7R8
Tél. : 
www.boomfm.com

3200, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe J2S 4Z5
Tél. : 

1705, rue St-Antoine 
Saint-Hyacinthe J2S 9E2
Tél. : 
www.centredesarts.ca

780, avenue de l’Hôtel-de-Ville
Saint-Hyacinthe J2S 5B2
www.chambrecommerce.ca

 
www.cogeco.ca

1780, rand St-Édouard 
Saint-Liboire J0H 1R0
Tél. : 
Téléc. : 450 793-4983
www.constructionrdeslandes.ca

3200, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe J2S 4Z5
Tél. : 
www.coquelicotmode.com

975, avenue du Palais, bureau 203
Saint-Hyacinthe  J2S 5C6
Tél. :
Téléc. : 450 746-5853
www.cournoyer.cc

1970, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe J2S 3J5
Tél. : 
www.assnat.qc.ca

770, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe J2S 7S3
Tél. : 
www.grouperobin.com

3455, boul. Choquette
Saint-Hyacinthe J2S 7Z8
Tél. : 

Tél. : 
www.justinemasse.com

530, rue Raygo
La Présentation J0H 1B0
Tél. :  
Téléc. : 450 253-5100
www.kwmaska.com

5655, rue Trudeau
Saint-Hyacinthe J2S 1H5
Tél. : 
www.lesautomobilessimard.com

1660, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe J2S 3H8
Tél. : 

5405, avenue Trudeau
Saint-Hyacinthe J2S 1H5
Tél. : 
www.lettragemaska.com

5925, rue Martineau
Saint-Hyacinthe J2R 2H6
Tél. : 
Téléc. : 450 253-5666
www.newlook.ca

1920, rue des Cascades Ouest
Saint-Hyacinthe J2S 3J5
Tél. : 
Téléc. : 450 771-0767
www.marieclaudemorin.npd.ca

130, rue Roy
Saint-Pie-de-Bagot J0H 1W0
www.hmoquin.com

2095, rue St-Pierre Ouest
Saint-Hyacinthe J2T 4R7
Tél. : 
www.pharmacienicolebrouillard.com

6380, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe J2R 1B3
Tél. : 
www.plomberiepicherichard.com

7015, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe J2R 1G8
Tél. : 
www.massagesaint-hyacinthe.com

1605, rue Laurence
Acton Vale J0H 1A0
Tél. : 

5205, boulevard Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe J2S 3V5
Tél. : 
Téléc. : 450 773-4046
www.rfmaska.coop

628, chemin de l’École
Saint-Valérien-de-Milton
Tél. : 
www.verresetvitraux.com
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