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Déployer son potentiel comme entrepreneur 
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interviewées n’engagent qu’eux et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de la Banque de Montréal 

ou de ses sociétés affiliées. 

CLOÉ CARON:  Vous écoutez « Les Audacieuses », un balado présenté par « BMO pour Elles » et « o2 

Coaching ». 

 

Je m'appelle Cloé Caron, je suis entrepreneur, présidente fondatrice de « o2 Coaching », autrice et 

coach d'exécutif. 

 

« Les Audacieuses » vous proposent des conversations stimulantes et inspirantes pour faire preuve 

d'audace dans la vie comme en affaires. 

 

C'est une série pour les femmes, oui, mais aussi pour toutes les personnes qui veulent apprendre à 

se faire confiance et à oser. 

 

Dans chaque épisode, mes invités et moi allons aborder des sujets concrets liés à l'investissement, à 

la vie d'entrepreneur ou de gestionnaire, à la planification financière et aux grands moments de la 

vie. 

 

Que vous soyez fraîchement diplômé, en début de carrière, ou sur votre X comme gestionnaire ou 

entrepreneur, je serai votre guide dans cette aventure vers l'atteinte de votre plein potentiel 

financier. 

 

C'est parti! 

 

Aujourd'hui, aux Audacieuses, on parle de la vie d'entrepreneur. 

 

Être entrepreneur, ça demande des convictions, de la détermination, pour réaliser sa vision, pour 

que son équipe et son organisation puissent avoir du succès. 

 

D'ailleurs, selon un sondage de la Fédération Canadienne de l'Entreprise Indépendante, 53.1 % des 

femmes soulignent que la difficulté d'accéder au financement est un frein au développement de leur 



projet d'affaires, d'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis par les banques, et 

toutes les institutions financières, pour changer ça, mais c'est encore difficile. 

 

Et donc malgré ces défis-là, la vie d'entrepreneur comporte son lot de moments très gratifiants. 

 

Et j'ai bien hâte, d'ailleurs, d'en discuter avec nos deux invités. 

 

D'abord, une PDG inspirante, qui croit que le bonheur des employés vient avant les profits de son 

entreprise, madame Brigitte Jalbert, de « Emballages Carrousel ». 

 

Brigitte, bienvenue! 

 

BRIGITTE JALBERT: Merci! 

 

CLOÉ CARON: Contente de t'avoir au micro! 

 

Puis, ensuite, une entrepreneur qui révolutionne son industrie, une robe à la fois, Justine Alexandre, 

la boutique « Blanc de Blancs ». 

 

Justine, bienvenue! 

 

JUSTINE ALEXANDRE: Merci! 

 

CLOÉ CARON: Vraiment contente de vous avoir toutes les deux! 

 

Toutes les deux entrepreneures dans des industries complètement différentes, avec une grosseur 

d'entreprise très différente, c'était ce qu'on voulait aussi, illustrer l'audace d'être entrepreneur, c'est 

aussi vrai dans un cas ou dans l'autre. 

 

Qu'est-ce qui vous anime le plus comme entrepreneur, si vous aviez une chose à dire? 

 

Justine? 

 

JUSTINE ALEXANDRE: Le défi continuel, puis la liberté… 

 

La liberté qu'il n'y a pas de limites, on peut toujours être une plus grosse entreprise, changer ton 

modèle d'affaires, évoluer constamment, moi, je trouve que c'est ce qui est le plus nourrissant d'être 

entrepreneur. 

 

CLOÉ CARON: Toi, Brigitte? 



 

BRIGITTE JALBERT: Il y a beaucoup de choses, mais la première qui me vienne à l'idée, c'est 

probablement de créer quelque chose, un groupe d'humains ensemble, de marcher dans la même 

direction. 

 

CLOÉ CARON:  C'est super! 

 

Puis toi, d'ailleurs, Justine, quand tu as lancé ta boite, ton entreprise en 2017, tu ne te destinais pas 

à cette entreprise-là. 

 

Là, tu as changé d'industrie. 

 

Explique-nous comment tu as fondé ça, « Blanc de Blancs », puis maintenant ça avance, et ça 

progresse vraiment bien. 

 

Explique-nous comment c'est parti. 

 

JUSTINE ALEXANDRE: En fait, c'est parti d'une expérience très personnelle de magasinage de robes de 

mariée. 

 

Donc, je me suis mariée en 2017, j'ai magasiné en 2016. 

 

CLOÉ CARON: Félicitations!  

 

JUSTINE ALEXANDRE: Merci! 

 

Et je trouvais, en fait, que l'offre sur le marché ressemblait beaucoup à ce qui était disponible à mon 

bal de finissant, qui était 10 ans plus tôt. 

 

Je trouvais qu'il y avait eu peu d'évolution, je ne me sentais pas tant accueillie, ou bien reçue dans 

les boutiques, je trouvais que c'était dommage, parce que mon sport préféré, c'est magasiner, fait 

que je m'attendais quand même à vivre un magasinage hors pair. 

 

Tu sais, c'est quand même un vêtement particulier qui a une signification, et non pas des jeans du 

mercredi. 

 

Voilà, puis effectivement, moi, je viens du domaine de la restauration. 

 

Donc, je n'étais pas destinée du tout à m'en aller, ni dans le vêtement, ni dans Louis […], ni dans 

rien qui ne ressemblait à ça, encore moins le mariage. 



 

Je ne pensais même pas me marier dans ma vie. 

 

Alors voilà, de fil en aiguille, je me suis demandé si c'était possible de peut-être faire mieux, ou 

différemment de ce qui était disponible sur le marché. 

 

Puis effectivement, je pense qu'on a réussi à se tailler une belle place, puis à offrir un service qui fait 

vraiment toute la différence pour les filles qui viennent chez nous. 

 

CLOÉ CARON: Puis tout ça pré-pandémique. 

 

Puis toi, Brigitte, non plus, tu ne te destinais pas à être PDG, tu l'as d'ailleurs écrit dans ton livre qui 

s'appelle justement « La PDG qui ne pensait pas le devenir ». 

 

Comment c'est arrivé, ça, que tu sois devenue PDG de « Carrousel »? 

 

BRIGITTE JALBERT: Ça, c'est fait graduellement. 

 

Je me suis faite à l'idée de façon graduelle. 

 

En fait, je pense qu'autour de moi, les gens y croyaient plus que moi-même. 

 

Moi, je suis arrivée dans l'entreprise en attendant de me trouver un job dans mon domaine qu'était 

la photographie. 

 

Puis je ne voulais pas travailler avec mon père, je me disais : 

 

« S'il m'engage, c'est parce que je suis sa fille, ce n'est pas parce que j'ai des compétences« . 

 

Puis je ne me voyais pas travailler dans un bureau non plus. 

 

J'avais un profil probablement plus artistique que de gestionnaire, par exemple. 

 

Mais, finalement, au fil des années, je me suis attachée, parce que j'ai travaillé les étés pour payer 

mon appartement, parce que j'étudiais, j'avais un appart à payer, puis je me suis dit : 

 

« Bon, je vais travailler l'été. » 

 

Puis j'ai gardé l'emploi un automne, puis finalement un hiver, puis finalement, 36 ans plus tard, je 

suis encore là. 



 

Mais ça s'est fait de façon graduelle, puis c'est la confiance, aussi, que j'ai acquise au fil du temps, 

parce qu'au départ, je ne me trouvais zéro compétence en gestion. 

 

Je n'aimais pas, je n'aime pas tant les chiffres, en fait ça ne m'anime pas du tout. 

 

Pourtant, j'étais bonne en maths à l'école, mais moi, c'est l'humain que j'aime, c'est de créer. 

 

Donc, au fil du temps, j'ai réalisé que je pouvais avoir ma place, puis, que j'avais probablement les 

qualités que ça prenait pour être dirigeante d'une entreprise. 

 

Mais ça m'a pris beaucoup de temps avant de réaliser ça. 

 

CLOÉ CARON:  Puis à gagner cette confiance-là, justement, puis tu m'as déjà dit dans un autre 

contexte que cette confiance-là, elle est venue aussi de la façon dont les gens avec qui tu travaillais, 

tes associés, t'ont supporté aussi là-dedans. 

 

Comment ça s'est passé, cette relation-là, ouais? 

 

BRIGITTE JALBERT: Mais je pense que ça a commencé, le gros du virage s'est fait lorsque mon père, il 

a vieilli, comme tout le monde, puis il avait de la misère. 

 

Il n'avait plus la même capacité face à la gestion du risque. 

 

Prendre les décisions, ça devenait ardu pour lui, puis il m'a toujours enseigné, il nous a toujours dit à 

son équipe, il nous a toujours dit : 

 

« Il ne faut pas stagner, parce qu'à partir du moment où on stagne, puis, qu'on n'avance plus, nos 

compétiteurs nous rejoignent, puis un moment donné vont finir par nous dépasser. » 

 

Il m'avait appris à ne pas stagner, mais il était en train de le faire lui-même, il devenait même un 

frein à la croissance de l'entreprise. 

 

Parce que, bon, c'est assez long comme sujet, je n'entrerai pas là-dedans, mais il avait commencé, 

probablement, à être malade à ce moment-là, il y avait une question aussi de… 

 

Tu sais quand tu as 75 ans, tu n'as pas la même capacité d'affronter le quotidien, l'adaptabilité, et 

tout. 

 

C'est quand j'ai réalisé ça que je me suis dit : 



 

« Bon, ça prend, il faut que mon équipe et moi, qu'on arrive à le convaincre qu'il laisse la place à la 

jeune génération. » 

 

Donc, ce sont mes collègues autour qui m'ont dit : 

 

« Brigitte, tu es la seule qui peut faire ça, parce qu'il t'aime de façon inconditionnelle. » 

 

Puis moi, je l'aimais aussi de façon inconditionnelle. 

 

Ça a été difficile, ça nous a pris beaucoup de… 

 

Il y a eu beaucoup d'émotions dans le passage à la deuxième génération. 

 

CLOÉ CARON:  Puis ton passage, toi, Justine, justement, de la restauration à femme entrepreneur, ça 

a été quoi les éléments clé, que tu dirais, qui t'ont supporté dans cette transition-là? 

 

Ce n'est pas un choix facile, de quitter un environnement qu'on connaît pour se lancer en affaires. 

 

C'est quoi qui t'a permis de le faire puis d'avoir du succès là-dedans? 

 

JUSTINE ALEXANDRE: C'est vraiment une bonne question. 

 

Je pense que j'ai côtoyé quand même, j'ai travaillé pour des PME principalement, presque 

exclusivement avant, c'est sûr que d'avoir vu d'autres entrepreneurs, puis d'assister, tu sais, 

j'occupais des postes qui étaient quand même proches de la direction ou de la gestion. 

 

J'ai quand même pu avoir un bon aperçu avant de me lancer à mon tour totalement. 

 

Moi, je n'ai pas peur. 

 

Pas assez peur, peut-être des fois, mais tu sais, moi, je fonce, je défonce le toit. 

 

Je ne me remets pas tant en question, dans le sens où 

 

je ne me demande pas comment je vais le faire, je sais que je vais le faire, puis je trouve le chemin, 

puis je le dessine au fur et à mesure. 

 

Donc voilà, c'est moins pire en vieillissant, mais moi, j'avais 26 ans, quand j'ai ouvert. 

 



Donc, c'est sûr que je n'avais pas le choix que ça marche. 

 

Et quand tu n'as pas le choix que ça marche, que tu n'as pas de « back up plan », ben, tu y vas « all 

in », c'est plein d'anglicismes, je m'excuse. 

 

Puis tu fonces, tu sais, tu ne regardes pas en arrière. 

 

Quand tu n'as pas de plan B, le plan A n'a pas le choix de fonctionner. 

 

Moi, j'ai toujours opéré comme ça dans ma vie. 

 

Puis, ça m'a toujours bien servi, tu y vas à fond, tu mets le maximum d'efforts, tu n'as pas le choix. 

 

Écoute, tant mieux. 

 

Travaillez fort. 

 

CLOÉ CARON: Tu te mets dans une position où tu n'as pas le choix d'avoir du succès, dans le fond. 

 

Ouais c'est ça, tu n'as pas le choix, tu y vas. 

 

Toutes les deux, vous êtes mamans, avec des enfants, évidemment, à des âges différents. 

 

Mais comment on gère ça? 

 

Puis moi, je veux démystifier à travers le podcast le mythe de la perfection que beaucoup de 

femmes ont. 

 

De sentir qu'elles doivent être parfaites dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, 

puis, que finalement, elle ne se sente jamais à la hauteur nulle part. 

 

Comment vous avez fait ça, ou vous faites ça, gérer une relation familiale tout en étant une femme 

entrepreneur? 

 

Brigitte, puis Justine ensuite, ouais. 

 

BRIGITTE JALBERT: Pour moi, je suis même grand-mère, donc, j'aurais aimé ça entendre Justine, moi, 

c'est loin. 

 



Mais rapidement, je me mettais de la pression plus que mes collègues hommes me mettaient de la 

pression. 

 

C'est comme si pour eux autres, c'était bien correct que je parte à 5 heures pile, parce qu'il fallait 

que je coure à la garderie. 

 

Ils ne m'ont jamais fait sentir coupable de ça, c'est moi-même, je m'auto-sentais coupable toute 

seule, j'étais capable. 

 

CLOÉ CARON:  On est bonnes là-dedans. 

 

BRIGITTE JALBERT: On est vraiment bonnes. 

 

Mais tu sais, je pense que le secret, c'est d'avoir un conjoint ou une conjointe conciliante, qui peut 

contribuer, puis qui trouve ça normal, puis, qu'il ne te fait pas sentir coupable. 

 

Ça, je pense que c'est la base du succès. 

 

Puis aussi, c'est d'accepter soi-même que c'est une période de temps. 

 

Ça ne dure pas, c'est éphémère. 

 

C'est qu'un moment donné, ça va changer, puis ça ne veut pas dire que parce que tu pars à 5 heures 

ou à 4 heures 30 en courant, que le soir, tu ne vas pas continuer à mijoter, puis à penser à ta 

journée du lendemain, ou à ce qu'il s'est passé, ou même à répondre à des messages, etc. 

 

Donc, ce n'est pas une question de désintéressement, c'est juste une question de priorité. 

 

Ils ne vont pas les mettre sur le trottoir, tes enfants mais il faut quand même que tu ailles les 

chercher à l'école ou à la garderie. 

 

Bref, je pense que c'est possible, il s'agit d'être organisé, d'avoir une certaines formes 

d'organisations, d'être capable d'avoir une structure, puis le reste, ça va bien. 

 

Mais tout est possible, tout est possible. 

 

CLOÉ CARON:  Surtout aujourd'hui, encore plus Justine, j'imagine. 

 

C'est quoi toi tes trucs pour gérer tout ça? 

 



JUSTINE ALEXANDRE: Ben, des trucs magiques, je pense qu'il n'y n'en a pas. 

 

Moi, je suis très au jour le jour. 

 

Ma fille, je l'amène au travail, je vais la chercher, des fois, je reviens ici finir ma journée, ou comme 

Brigitte dit, je finis ma journée le soir après qu'elle soit couchée, puis personne ne sait que tu as… 

 

J'ai un enfant, oui, mais je réponds à des courriels, puis il est 8h 30, puis ce n'est pas grave, ça ne 

me dérange pas, ça fait partie de ma réalité. 

 

Autant le matin, s'il y a un déjeuner à l'école, je peux y aller puis je ne suis pas pressée. 

 

Il y a autant d'avantages que d'inconvénients. 

 

Il faut que tu sois bien organisée, c'est sûr, ça prend un bon entourage, moi, je me suis toujours fait 

dire par ma mère que ça prenait un village pour élever un enfant, puis je pense que c'est vraiment 

ça que je mets en application. 

 

CLOÉ CARON: Absolument. 

 

JUSTINE ALEXANDRE: Ma fille a un super bon lien avec mes parents, j'ai toujours quelqu'un qui est 

disponible pour m'aider. 

 

Je suis bien entourée, puis après, ma fille est comme moi, elle s'adapte, caméléon. 

 

Ce n'est pas grave si sa routine de sommeil est bousculée, j'essaie de ne pas le faire trop souvent, 

mais ce n'est pas grave, c'est une petite pépite de joie qui veut vivre pleinement le moment. 

 

Écoute, je l'ai toujours amené partout, je n'ai pas arrêté de l'amener partout parce que j'avais une 

entreprise, moi, elle me dit toujours que quand elle va être grande, elle va venir travailler avec moi, 

puis elle va vendre des robes. 

 

Si c'est toujours ce qu'elle souhaite faire quand elle sera grande, j'en serais bien heureuse. 

 

CLOÉ CARON: Ça veut dire que le modèle, en tout cas, lui convient, parce que clairement, elle ne 

rejette pas, fait que moi ce que j'entends vraiment de vous deux, c'est qu'il n'y a pas de problème. 

 

C'est comme dans le fond, il n'y a pas de raison de se mettre des limites avant de l'avoir commencé, 

faisons-le, on va trouver des façons de le faire puis, on va s'adapter, on va s'ajuster, et il n'y a pas 

de raison de se mettre des limites. 



 

Cette confiance-là, en soi, comme femme, comme entrepreneur, comme humain, elle se bâtit 

comment? 

 

Avec notre éducation? 

 

Avec les expériences dans chacune de vos cas, Brigitte, tu en as parlé tantôt de la confiance. 

 

Justine, toi, tu as dit : « Je ne les vois pas, les limites. » 

 

Mais on en arrive comment à ça? 

 

JUSTINE ALEXANDRE: À force de se mettre à nu, puis de prendre des risques, je pense, c'est comme 

n'importe quoi, ça se pratique. 

 

Le principe de confiance en soi est très grand aussi, ce n'est pas parce qu'on projette, là, je parle 

pour nous deux, Brigitte, mais peut-être que ce n'est pas ton cas. 

 

Même si je projette que je suis la personne la plus confiante, il y a des sphères de ma vie où est-ce 

que je le suis moins. 

 

Je n'étais pas autant confiante en mon entreprise, ou en ma personnalité d'affaire il y a 5 ans que je 

le suis maintenant. 

 

C'est à force de… 

 

Tu atteints un stade… 

 

CLOÉ CARON:  De bâtir sur nos succès. 

 

Mais oui. 

 

JUSTINE ALEXANDRE: Puis, un moment donné, tu deviens fière de ce que tu as fait, au lieu de te dire : 

 

« Est-ce que j'en ai fait assez? » 

 

Ça évolue, et la confiance évolue. 

 

Tu es confiant sur différents aspects, plus tu évolues dans ton entreprise et, comme femme dans la 

vingtaine, la trentaine, j'imagine la quarantaine, la cinquantaine, c'est différent. 



 

Ça se bâtit au jour le jour, décision par décision et côtoyant des gens qui sont inspirants et qui 

nivellent vers le haut, je pense que ça aide aussi. 

 

CLOÉ CARON:  Brigitte, tu rajoutes quoi à ça? 

 

BRIGITTE JALBERT: Oui bien, je suis d'accord avec toi, Justine. 

 

Ça se bâtit au jour le jour et, c'est avec les succès ou ce qu'on arrive à réaliser, les réalisations que, 

finalement, on se dit : 

 

« Ah bien, regarde. Ça, je n'étais pas sûr de moi. » 

 

J'ai douté puis finalement, j'ai du succès câline. » 

 

Il y a beaucoup de choses… 

 

Aujourd'hui, j'ai 59 ans et je me dis souvent : 

 

« J'aimerais tellement retourner à 25 ou à 30 ans, avec le bagage que j'ai aujourd'hui et me faire 

plus confiance. » 

 

Des fois, il faut… Bien, il faut. 

 

Ça a l'air peut-être ésotérique ce que je vais dire, mais on parle souvent de la petite voix intérieure. 

 

Dans le fond, c'est notre intuition et c'est ce que notre cœur nous dit. 

 

Ça, il ne faut pas sous-estimer. 

 

Quand tu « feel » pas quelque chose, tu ne le sens pas, bien n'y va pas, ce n'est probablement pas 

une bonne option. 

 

Il faut vraiment suivre ce qu'on ressent en-dedans, intrinsèquement. 

 

J'ai l'impression qu'avec les années, j'ai réalisé qu'à chaque fois que j'ai suivi mon intuition, ça a été 

positif. 

 

En plus, l'autre chose, je pense qui m'a aidée beaucoup dans ma vie, c'est l'humilité et l'authenticité 

de dire aux gens : 



 

« Regarde, moi, je ne suis pas bonne dans tel domaine. 

 

J'ai besoin de toi. 

 

J'ai besoin de ton aide. » 

 

Les gens, dans ce temps-là, ont juste envie de t'aider à réaliser, à atteindre tes objectifs. 

 

Tu fais en sorte, aussi, que les objectifs sont embrassés par ton équipe. 

 

Donc, à ce moment-là, c'est comme sûr que tu vas accéder à la réussite, de cette façon-là 

 

en allant chercher les gens, en leur demandant de t'aider. 

 

Donc ça, avec les années, ce concept-là 

 

a fait en sorte que j'ai pris confiance en moi et en mes aptitudes. 

 

Puis ce n'est pas parce que je maîtrise tout, c'est l'inverse. 

 

C'est justement parce que je ne maîtrise pas grand-chose « dans la gestion d'une entreprise », entre 

guillemets disons. 

 

C'est imagé ce que je dis, mais c'est que j'ai su m'ouvrir aux autres et aller chercher de l'aide. 

 

Donc, je pense que ça, ça m'a donné confiance. 

 

CLOÉ CARON:  Ça rejoint un peu ce que Justine disait par rapport aux enfants mais, dans mon livre 

« Dare to Empower », « Osez vous propulser », je dis justement : 

 

« On a besoin d'un village pour réaliser son plein potentiel. » 

 

C'est la même chose pour une entreprise, on a besoin d'un village. 

 

C'est ce que tu dis, Brigitte. C'est ce que tu disais, Justine, tantôt. 

 

Vous semblez être plus intuitive que planificatrice, mais je ne veux pas présumer. 

 

C'est quoi la part d'intuition? Tu en as parlé, tu viens d'en parler. 



 

Et la part de planification? 

 

Et comment, justement, les autres autour de nous peuvent nous aider à combler, peut-être, si on est 

moins planificatrice ou si on est moins intuitive? 

 

Dans vos cas personnels, Justine, toi? Es-tu plus intuitive ou planificatrice? 

 

JUSTINE ALEXANDRE: Je dirais plus intuitive, mais pas si loin du 50/50. 

 

Comme Brigitte dit, si tu es entourée de gens qui sont peut-être plus structurés que nous, c'est 

clairement un plus. 

 

Moi, ma collègue Arianne, qui travaille toujours avec moi, me dit très souvent : « Eh que tu es TDAH 

aujourd'hui. » 

 

Elle me ramène. 

 

« C'est quoi le plan? Là, tu fais trois affaires en même temps. 

 

Tu as ouvert un email, tu réponds à un fournisseur, ton téléphone sonne. 

 

Ça ne marche pas, là. 

 

On a pas avancé, ça fait 20 minutes qu'on se regarde. » 

 

Je suis comme : « Effectivement. » 

 

D'avoir la bonne personne, au bon poste, qui te ramène, ou qui t'aide dans ce qui est moins ta force, 

d'un autre côté… 

 

Si tu es tout le temps en train de planifier, tu n'avances pas non plus. 

 

Donc, ça prend vraiment un équilibre entre les deux. 

 

Ça prend… 

 

CLOÉ CARON:  Un équilibre. 

 

JUSTINE ALEXANDRE: Exactement. 



 

C'est la même chose que prendre un risque sans avoir réfléchi la décision. 

 

Ça ne marche pas non plus. 

 

On ne peut pas juste, tout le temps, prendre plein de risques, il faut, un moment donné, étudier. 

 

OK, je pense qu'il y a plus de chances que ça marche, que ça ne marche pas. 

 

Tu ne peux pas juste dire : 

 

« J'y vais 'all-in' tout le temps puis je ne regarde jamais la possibilité que ça ne marcherait pas. » 

 

Tout est dans l'équilibre. 

 

CLOÉ CARON:  Et toi, Brigitte? 

 

Oui, l'équilibre. 

 

Et toi, Brigitte, cette intuition et ce village-là? 

 

BRIGITTE JALBERT: J'aime ça quand tu dis : « Tout est dans l'équilibre. » 

 

C'est exactement ça. 

 

Moi, j'ai l'impression, quand j'y pense… 

 

On ne pense pas à ça tout le temps, mais si j'essaie d'analyser ma façon de faire, je pense que ça 

commence avec une intuition. 

 

Ça continue avec de la structure, de la planification et ça finit, après, avec encore une autre petite 

partie d'intuition. 

 

CLOÉ CARON: Intéressant. 

 

BRIGITTE JALBERT: C'est comme : 

 

« OK. Qu'est-ce que je sens? 

 

Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? » 



 

Selon moi, la croissance d'une entreprise part d'une intuition avant même d'être planifiée. 

 

CLOÉ CARON:  Oui. 

 

BRIGITTE JALBERT: C'est comme une idée, dans le fond. 

 

C'est ce qui nous anime. 

 

Ce qu'on a envie de rêver pour notre entreprise, ça vient d'en-dedans. 

 

C'est sûr que là, je ne parle pas d'une multinationale… 

 

En tout cas, chez Carrousel, on est encore une moyenne, presque grande entreprise, mais c'est 

encore dirigé par nos intuitions. 

 

Notre équipe de direction, on se rencontre à chaque année. 

 

On part deux jours à l'extérieur et on réfléchit à la suite des choses, mais on laisse notre cœur parler 

aussi. 

 

Ce n'est pas juste la tête. 

 

CLOÉ CARON:  Ta meilleure intuition, ç'a été quoi, Brigitte? 

 

Ç'a été quoi, ta meilleure intuition? 

 

BRIGITTE JALBERT: C'est de passer par-dessus ma peur et de dire à mon père : 

 

« Papa, tu as 75 ans maintenant. Il faut que tu laisses la place aux plus jeunes. » 

 

Ç'a été dur et ça m'a demandé tout mon courage parce que ça faisait déjà 

 

quelques années qu'on n'avançait plus et ça devenait difficile. 

 

J'étais portée par l'amour que j'ai pour lui, que j'avais pour lui parce que là, il est décédé. 

 

Justement parce que je l'aimais qu'il fallait que je lui dise mais ça a été difficile, parce qu'il l'a mal 

pris aussi. 

 



Il m'a dit : 

 

« C'est comme si tu me collais une étiquette… » 

 

CLOÉ CARON:  Tu m'enlevais… bien oui. 

 

BRIGITTE JALBERT: « Best before dans le front. » 

 

Mais, il fallait que le fasse. 

 

C'était ça mon intuition, je l'ai suivie et aujourd'hui, on a doublé le chiffre d'affaires depuis 10 ans. 

 

CLOÉ CARON: Incroyable, félicitations. 

 

BRIGITTE JALBERT: Vraiment, je pense qu'il a fallu que je passe par-dessus ma peur. 

 

CLOÉ CARON: On en a parlé en introduction, du financement pour les femmes entrepreneurs, ça reste 

un défi. 

 

Justine, toi, ça, ç'a été un défi important. 

 

Tu viens de clôturer une transaction importante, parce que tu viens d'acheter, si je ne me trompe 

pas, l'immeuble dans lequel tu as ton commerce. 

 

Félicitations, c'est un moment important. 

 

JUSTINE ALEXANDRE: Merci. 

 

CLOÉ CARON: Comment ça s'est passé, tout ce processus-là de financement? 

 

Et quels trucs ou quels conseils tu pourrais donner aux femmes qui t'écoutent et qui te disent : 

 

« Oui, si j'avais du financement, je pourrais réaliser tellement plus »? 

 

JUSTINE ALEXANDRE: Moi, j'ai deux défis, en fait, même trois défis principaux. 

 

Premièrement, je suis une femme, malheureusement, ou heureusement. 

 

Deuxièmement, je suis quand même jeune. 

 



Je ne peux pas avoir des placements à l'infini. 

 

Une maison, un chalet payé, ce n'est pas possible, j'ai 31 ans. 

 

Et, je suis dans une industrie qui est très mal vue par les banques, qui est le « retail », qui est la 

vente au détail. 

 

Donc, c'était tout un casse-tête d'essayer d'obtenir du financement. 

 

Ça fait plus que deux ans et demi que je suis sur le projet d'acheter une bâtisse et à refaire… 

 

On a parlé de la peur tantôt. 

 

Si la société n'avait pas aussi peur pour les jeunes entreprises, j'aurais probablement acheté une 

bâtisse au jour un, en ouvrant. 

 

Ç'aurait probablement plus facile d'obtenir du financement de même, parce que c'est plus facile de 

vendre un rêve à quelqu'un que d'arriver avec une réalité 

 

post-Covid, on va rajouter ça à l'équation. 

 

Numéro quatre dans les difficultés. 

 

CLOÉ CARON:  Oui. 

 

JUSTINE ALEXANDRE: Donc, ç'a été ardu, mais écoute, c'est fait. 

 

C'est fait. 

 

J'ai eu besoin d'aller chercher un combo de… 

 

CLOÉ CARON: Félicitations. 

 

JUSTINE ALEXANDRE: Merci. 

 

Un combo de fonds privés, de partenariats entre les institutions financières et il a fallu que je refuse 

de me faire dire : « Non ». 

 

À un certain point, je me suis fait dire que peut-être qu'ils me rendaient service en ne me finançant 

pas. 



 

C'est probablement la chose la plus insultante que quelqu'un aurait pu me dire. 

 

N'importe qui qui a un commerce de détail, si tu ne deviens pas propriétaire de l'édifice dans lequel 

tu opères, bien, tu traînes tout le temps un gros baluchon difficile qui est ton loyer, tes coûts fixes, 

tu ne t'enrichis jamais, tu enrichis les autres. 

 

Tu ne crées pas un patrimoine pour… 

 

Tu sais, moi, ma fille, qu'elle reprenne l'entreprise ou pas, au moins elle aura le choix de reprendre 

une entreprise qui sera propriétaire d'un immeuble sur une rue principale, dans une ville florissante. 

 

Donc voilà. 

 

Il faut refuser de se faire dire « Non » et pousser, toujours. 

 

CLOÉ CARON:  Puis Brigitte… Ne pas refuser, c'est ça. 

 

BRIGITTE JALBERT: Il n'y a pas de problème qui n'ait pas de solution. 

 

Il n'y a pas de scénario financier qui ne puisse pas… 

 

Ce sont des mathématiques. 

 

Un moment donné, on va changer des chiffres de cases. 

 

« Est-ce qu'il manque de l'argent? Est-ce qu'il y a trop de dépenses? 

 

Comment on gère ça? » 

 

C'est un « puzzle », c'est un problème mathématique. 

 

Je n'ai jamais rencontré un problème mathématique qui n'avait pas de solution. 

 

CLOÉ CARON: Puis il y a une solution.  

 

JUSTINE ALEXANDRE: Ben, c'est ça. 

 

Il faut être innovant. 

 



CLOÉ CARON:  C'est ça, donc refuser de se faire dire « Non ». 

 

JUSTINE ALEXANDRE: Oui, oui. 

 

Ma mère dirait que ça fait longtemps que je refuse de me faire dire « Non ». 

 

CLOÉ CARON:  Brigitte… 

 

Oui! 

 

Brigitte, je t'entendais dire « Oui, oui, oui. » 

 

BRIGITTE JALBERT: Non mais moi, j'ai la chance… 

 

Dans le fond, c'est mon père qui a rencontré les difficultés au début de Carrousel. 

 

Moi, j'étais trop petite, je ne me rappelle pas de ça puis, quand je suis arrivée dans l'entreprise, ça 

faisait déjà 15 ans que Carrousel existait. 

 

Donc, on avait passé la période la plus difficile. 

 

Puis, donc après, je n'ai pas eu… 

 

Moi, quand je suis devenue présidente, les banques nous couraient après pour nous prêter de 

l'argent parce que l'entreprise… 

 

J'ai hérité d'une entreprise en excellente santé financière. 

 

Donc heureusement, je n'ai pas eu à affronter ces défis-là, de demander des emprunts. 

 

J'ai une de mes filles, qui est en affaires aussi et c'est sûr que… 

 

J'ai des amies et j'entends, je lis les journaux et tout ça. 

 

Je le sais bien que c'est vraiment un enjeu pour beaucoup, beaucoup de femmes. 

 

Heureusement, c'est en voie de s'améliorer. 

 

Je vois qu'il y a de plus en plus de banques ou d'institutions qui ont même des volets… 

 



CLOÉ CARON: Des segments de financement. 

 

BRIGITTE JALBERT: Des segments pour aider les femmes en affaires. 

 

On est de plus en plus prises au sérieux parce qu'on a de super beaux succès au Québec. 

 

D'entreprises dirigées par des femmes alors, tant mieux. 

 

CLOÉ CARON:  Justine, tu disais : 

 

« Il y a un problème, il y a toujours une solution. » 

 

Ça me semble être une qualité vraiment importante pour des entrepreneurs, femmes ou hommes, 

peu importe, de dire : 

 

« Il y a un problème, je trouve une solution. 

 

Ce n'est pas une embûche, l'embûche, ça me met juste un défi. » 

 

Mais, comment on garde ça, cette énergie-là, face aux embûches qui sont quand même 

nombreuses, surtout en démarrage? 

 

Par exemple, pour toi, Justine, au moins tu as le modèle de Brigitte. 

 

Dans une couple d'années, tu vois où ça peut t'amener. 

 

JUSTINE ALEXANDRE: Oui, exact. 

 

CLOÉ CARON:  Mais comment on garde cette énergie-là? 

 

JUSTINE ALEXANDRE: Pour chaque mauvaise journée, ou chaque mauvaise nouvelle ou personne qui 

dit « Non », bien, il y a deux, trois, quatre, autres opportunités pendant que tu concentres ton 

énergie sur ce qui a été difficile, ou qu'est-ce qui a moins été, peut-être que tu ne vois pas l'autre 

opportunité juste à côté. 

 

Moi, je vis pleinement la mauvaise journée, la mauvaise semaine. 

 

Je suis découragée, c'est la fin du monde et après, je suis comme : 

 

« Bon, OK c'est beau. » 



 

Ça ne sert à rien de t'apitoyer et de perdre des journées entières à te dire à quel point c'est injuste. 

 

Oui, la vie, c'est injuste, c'est un fait. 

 

Qu'est-ce qu'on fait avec ça, maintenant? 

 

C'est ça. 

 

Je ne suis pas la personne la plus « mode solution » dans l'optique où est-ce que je suis capable 

d'accueillir l'émotion négative et de la vivre pleinement, mais après, tu passes à autre chose et tu 

construis. 

 

J'essaie de ne pas revenir à la mauvaise situation, donc d'apprendre quelque chose, de modifier 

quelque chose, de peaufiner ma façon de faire, d'être mieux entourée, de chercher des meilleurs 

conseils. 

 

C'est ça dans le fond. 

 

Il faut évoluer, il ne faut pas s'apitoyer sur notre sort. 

 

Moi, je refuse qu'en 2022, être une femme fasse une différence dans mon entreprise. 

 

Que le fait que j'aie 31 ans fasse une différence, versus un bonhomme, monsieur de 67 ans. 

 

L'idée derrière la « business » devrait primer sur l'individu qui la propulse. 

 

Donc, dans une certaine mesure, c'est quoi la différence? 

 

Il faut quand même être proactif, s'améliorer, s'assurer de ne pas se retrouver dans la mauvaise 

situation dans laquelle on a déjà été. 

 

Veux, veux pas, ce sont souvent les mêmes défis qui reviennent quand on est en affaires, à 

différentes périodes. 

 

Ce sont souvent les mêmes embûches. 

 

On a parlé de financement tantôt, ça va revenir. 

 

Chaque étape de croissance vient avec une petite ronde de financement. 



 

C'est rare qu'il y a de la croissance s'il n'y a pas d'argent. 

 

Donc voilà, pas plus compliqué que ça. 

 

CLOÉ CARON: Mesdames, on aurait pu continuer la conversation. 

 

Évidemment, j'aurais plein de questions à vous poser sur vos meilleures décisions financières, ainsi 

de suite donc, on se refait un autre rendez-vous. 

 

Mais en attendant, c'est quoi votre conseil? 

 

Le conseil que vous voulez donner aux femmes entrepreneurs aujourd'hui pour qu'elles réussissent? 

 

Brigitte. 

 

BRIGITTE JALBERT: De se faire confiance. 

 

Des fois, on a tendance, peut-être les femmes plus que les hommes, je pense que oui, à se dire : 

« Ah, je ne suis pas assez bonne » 

 

ou tu sais, le syndrome de l'imposteur : 

 

« Comment ça que c'est moi et que ce n'est pas l'autre à côté? » 

 

et on doute. 

 

Mais, câline, c'est du temps perdu et c'est de l'énergie de gaspillée, quand on se met à douter. 

 

Comme tu disais, Justine, tantôt : « On fonce. » 

 

Le pire qui puisse arriver, c'est qu'on rencontre un enjeu, un problème mais, comme tu disais si bien, 

tous les problèmes ont une solution. 

 

Tout est possible. 

 

J'ai une petite affiche dans mon bureau qui fait face aux gens qui viennent s'asseoir devant moi, 

c'est écrit en gros : « Tout est possible. » 

 

Il s'agit juste de foncer. 



 

Le pire qui puisse arriver, c'est qu'on se trompe. 

 

Bien, ce n'est pas si pire, se tromper. C'est comme ça qu'on apprend. 

 

CLOÉ CARON:  Ce n'est pas si pire de tomber puis de se relever, oui. 

 

BRIGITTE JALBERT: Absolument, de se faire confiance. 

 

CLOÉ CARON:  Ah, j'adore. 

 

Merci. 

 

BRIGITTE JALBERT: Que tout est une phase. 

 

CLOÉ CARON:  Justine? 

 

JUSTINE ALEXANDRE: Je me rappelle quand j'ai lancé l'entreprise, je n'ai jamais travaillé autant 

d'heures de ma vie, que je ne comptais pas non plus. 

 

Tu ne peux pas lancer une entreprise, selon moi, sans être « all in », faire le nombre d'heures qu'il 

faut et peut-être que, oui, l'année où ma fille a eu trois ans, je n'ai pas été la mère la plus présente 

du monde, sauf qu'au final, on va récolter ça pendant les vingt prochaines années. 

 

Tu y vas « all in », de façon réfléchie, entourée des bonnes personnes, mais il faut que tu sois, il faut 

que tu te mouilles à 100 %. 

 

Si tu gardes ton travail temps plein à côté, ça ne donnera pas le résultat que tu pourrais avoir si tu 

es au bord du précipice puis que tu ne sautes pas avec ton parachute qui va ouvrir. 

 

Donc, il faut y aller. 

 

Ça revient un peu à ce que Brigitte dit : 

 

« Il faut foncer, il ne faut pas avoir peur, il faut se faire confiance, bien réfléchir, mais le faire. » 

 

Passer à l'action. 

 

CLOÉ CARON:  Merci Brigitte, merci Justine. 

 



J'invite les personnes à l'écoute à partager l'épisode avec une femme de leur entourage, pour créer 

un grand mouvement d'audace. 

 

Merci d'avoir été à l'écoute. 

 

On se retrouve dans le prochain épisode de la balado « Les Audacieuses » pour BMO, pour Elles, avec 

Chloé Caron. 

 

Mesdames, merci. 

 

JUSTINE ALEXANDRE: Merci beaucoup.  

 

BRIGITTE JALBERT: À très bientôt. 

 


