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Lorsque Joseph m’a demandé d’être la présidente d’honneur de ce tournoi, je me 
suis dit que j’étais beaucoup trop jeune pour accepter une telle marque de 
reconnaissance… Y me semble que ce genre d’honneur c’est fait pour les vieux… 
et après un temps de réflexion je me suis dit que si Guillaume Laliberté et Pierre-
Alexandre Gauthier, qui sont plus jeunes que moi, ont accepté de l’être l’année 
passée et bien peut-être que je suis finalement rendue-là moi aussi :) En tant 
qu’employeur on reçoit malheureusement plus de pots que de fleurs… Alors merci 
Joseph d’avoir insisté! Je dois avouer que je suis fière d’être la 1e femme présidente 
d’honneur de ce tournoi dont cette année marque le 30e anniversaire de cette belle 
association.  

Mon père a fondé son entreprise en 1984, à cette époque, pour voir mon père, je 
devais aller passer mes soirées au garage qui lui vivait à fond sa passion. Être un 
entrepreneur et posséder son garage c’était son rêve. Quand il partait le matin, il 
disait qu’il allait s’amuser pas travailler! J’ai compris vite que ça fait une énorme 
différence quand on se lève le matin… il faut être un solide passionné pour ne pas 
dire crinqué pour se partir en affaire à 42 ans et faire plus de 80 heures par 

semaine pendant tellement trop d’années. Alors c’est le modèle que j’ai eu et c’est 
ce qui, j’imagine, explique que ma date d’embauche dans l’entreprise familiale est 
le 23 juin 1990. Tous mes étés, je les ai passé au garage à sentir l’huile à moteur 
et les bushings de rubber brulés aux torches. Pendant que mes amies gardaient 
des enfants moi je travaillais dans UN garage! Lui il avait une passion pour les 
camions et moi j’y ai développé ma passion pour l’entreprenariat et la gestion des 
humains. 

Alors après mes études universitaires et 5 années passées à travailler dans la 
Fonction publique l’appel de la relève a sonné. À 67 ans mon père a décidé qu’en 
entrepreneur responsable il était temps de passer le flambeau et d’assurer la relève 
de son entreprise. Était-il prêt pour la retraite ça c’est un autre dossier mais quand 
même, il voulait assurer la continuité. Et selon lui, la transition devait se faire 
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rapidement. Avec un Irlandais il n’y a pas de niaisage. C’est oui ou c’est non. Est-
ce qu’on peut essayer? Hishhhh tu m’en demandes-là…! Et bien si un irlandais 
c’est quelque chose imaginez un irlandais et sa fille travailler ensemble qu’est-ce 
que ça peut donner…. Beaucoup de discussions, d’obstination, de mises au point, 
de écoute-moi ben, de attend un peu, de si ça fait pas ton affaire et ben… ah ouin 
ben si t’ai pas content j’existais avant toi, alors imagine après toi…  Il pensait que 
j’allais virer son garage à l’envers… tout défaire ce qu’il avait bâti. Ce qui est écrit 
dans tes livres d’université c’est pas de même que ça se passe dans la vraie vie !!!  
Après plus d’un an de confrontation, le calme après la tempête! Donc en décembre 
2008, à l’âge de 32 ans… je chaussais les grands souliers de mon père et je suis 
devenue propriétaire de son GROS garage! Une femme propriétaire d’un garage 

c’était pas ordinaire, le devenir à 32 ans encore moins… Marjolaine Auclair a pavé 
le chemin aux quelques autres femmes qui comme moi sont en relève d’une 
entreprise fondée par leur père. Elle pourrait aussi le dire… Ce n’est pas le chemin 
le plus facile et encore aujourd’hui, les commentaires, les sous-entendus, les veux-
tu ben me dire ce que tu connais là-dedans… font encore partie de mon quotidien 
par contre au lieu de me décourager j’ai fini par comprendre que la différence 
serait mon alliée! 

Pour leur part, les employés se sont adaptés au style de gestion différent, aux 
façons de faire qui étaient davantage collées à ma vision, à l’importance de l’esprit 
d’équipe et du plaisir en travaillant. Mettre l’accent davantage sur l’humain… Avant 
les vieux de l’industrie diront que tu donnais un coup de pied sur une poubelle et 
qu’il en ressortait 10 mécaniciens et bien maintenant c’est tout le contraire. Il faut 
user d’imagination pour garder ceux qu’on a et encore plus pour les recruter. Il 
faut les écouter, les accompagner, les valoriser. Il faut les impliquer, qu’ils sentent 
qu’ils participent au succès de l’entreprise… Après un peu plus de 10 ans je ne dis 
pas que c’est parfait, par contre quand j’entends siffler au lieu de sacrer, quand 
j’entends merci la petite d’avoir écouté mes idées, quand je les regarde s’aider, 
quand je vais faire mon tour dans la salle à dîner et qu’on rit toute la gang 
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ensemble, quand je les croise le week-end et que leur femme me dit que leur mari 
est heureux et bien je me dis que mon bonheur à moi c’est aussi ça… c’est ce qui 
a notamment fait qu’à un moment donné je suis passée de la fille à Michel et que 
je suis devenue Karen… mon choix n’était pas le plus facile mais c’était le mien. 
Est-ce que j’ai fait des erreurs oui, est-ce que parfois je me suis trompée oui, est-
ce que ça m’arrive de me sentir coupable de travailler pendant que d’autres mères 
accompagnent leurs enfants aux journée pédagogiques et aux sorties organisées 
par l’école… tellement, est-ce que j’ai appris de mes erreurs… certainement!  

Parce qu’en plus d’être entrepreneure j’ai fait le choix d’avoir des enfants… qui ne 
manquent pas de me dire que maman travaille trop, mon fils de 9 ans me dit : 
« maman même avec du noir sous les yeux tu es belle quand même », et mon 
ado de fille me dit : « oh boy y’é temps que tu prennes des vacances ta face est 
fatiguée » mais qui sont fiers de dire que leur mère a un gros garage et qu’elle a 
des projets. Ils posent des questions, s’intéressent à ce qui se passe, prennent 
plaisir à me proposer des solutions, ils connaissent ma réalité parfois compliquée! 
Ils savent ce que c’est que de mettre un genou par terre pour ensuite se relever 
plus fort! Parce que oui, ils sont conscients que d’être entrepreneure c’est aussi 

apprendre à encaisser pour ensuite rebondir et voir plus loin.  

Alors à tous les jours même si ce n’est pas facile, même s’il me pousse un cheveu 
gris de plus par jour, même si c’est compliqué, que j’ai des migraines et que tout 
ça m’empêche parfois de dormir et bien pas une seule fois je me suis dit qu’est-ce 
que j’ai fait là? J’ai trouvé ma place et je me considère choyée d’avoir eu la chance 
de reprendre une entreprise aussi passionnante et d’évoluer dans une industrie 

qui nous pousse à se dépasser! 


