
Transcription de Les Audacieuses 

Entreprendre pour changer le monde 

 
Remarque au lecteur : Les déclarations et les opinions exprimées par les invités et les personnes 

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 o2Coaching. 

 

Je m'appelle Cloé Caron. 

 

Je suis entrepreneur, présidente-fondatrice d'o2Coaching, autrice et coach 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 et toutes les personnes qui veulent apprendre à se faire confiance 

et à être plus audacieuses. 

 

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! 

 

On entend souvent les entrepreneurs dire que l'intuition est un facteur essentiel en affaires. 

 

Mais, quand on se présente devant une institution financière, on a beau avoir plein d'intuitions, ça 

nous prend des arguments en béton bien étayés. 

 

Aujourd'hui, je reçois deux invitées extraordinaires pour démystifier ces conversations sur l'argent et 

l'importance que l'argent peut avoir pour atteindre son plein potentiel comme entrepreneur. 

 



D'abord, une PDG qui a permis à l'entreprise familiale de devenir plus agile pour mieux servir ses 

clients, Geneviève Gagnon, présidente du Groupe Yves Gagnon. 

 

Geneviève, bienvenue! 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Bonjour, au plaisir! 

 

CLOÉ CARON: Vraiment contente de t'avoir au micro aujourd'hui. 

 

Et également une femme de cœur qui change le visage de l'éducation à la petite enfance dans sa 

région, Audrey Corriveau, directrice-propriétaire de la petite école Vision à Warwick et à Victoriaville. 

 

Audrey, bienvenue! 

 

AUDREY CORRIVEAU: Merci beaucoup, puis merci de la belle présentation, j'adore. 

 

Comme tu dis, je vais garder la ligne. 

 

CLOÉ CARON:  C'est quand même le fun des fois. 

 

C'est plus facile en fait d'être présentée par quelqu'un d'autre, puis qu'on trouve que ça rend justice 

à qui on est. 

 

AUDREY CORRIVEAU: Définitivement.  

 

CLOÉ CARON: Deux femmes extraordinaires. 

 

Audrey, je vais commencer par toi parce que le thème, c'est l'audace aujourd'hui, comme dans tous 

nos podcasts, Les Audacieuses. 

 

Mais aujourd'hui, plus spécifiquement sur l'argent et en particulier, toi, tu ne te destinais pas 

nécessairement à devenir entrepreneur. 

 

Tu étais en éducation spécialisée. 

 

Qu'est-ce qui t'a permis de faire ce shift-là, de l'éducation spécialisée à entrepreneur? 

 

C'est quoi le moment clé? 

 

AUDREY CORRIVEAU: Je dirai que ça a été la suite de différents moments. 



 

Moi, j'ai été en éducation spécialisée pendant environ une dizaine d'années, plus spécifiquement au 

niveau de la toxicomanie. 

 

J'ai travaillé dans un centre de thérapie pour adolescents. 

 

Et après, j'ai travaillé plus dans un programme de réinsertion, réintégration en emploi pour des 

jeunes qui étaient éloignés du travail grosso modo, à peu près, une dizaine d'années. 

 

C'est sauf que pendant ces années, quand on était en interventions, comme dans tous les métiers, 

on cherche à se perfectionner, on cherche à se former. 

 

Quand on est tous avec une clientèle aussi éloignée, je vais dire, de la société, de la norme qu'on 

connaît, évidemment, on cherche à les en approcher, puis on s'intéresse beaucoup en formations 

aux facteurs de protection et aux facteurs de réussite. 

 

Puis quelque chose qui sortait toujours dans les fameux facteurs de protection, c'était le 0-5 ans. 

 

À un moment donné, ça finit par prendre tout son sens. 

 

J'ai réalisé, je travaillais avec des gens différents qui avaient des histoires différentes, qui avaient 

des bagages différents, parfois des familles très aisées, parfois des gens qui avaient connu la DPJ. 

 

C'était toutes sortes d'histoires. 

 

Par contre, ces gens, ils avaient tous quelque chose en commun : 

 

ils avaient besoin de quelqu'un qui croyait en eux. 

 

Il y avait comme une rééducation à faire sur la perception qu'ils avaient d'eux-mêmes et de leur 

sentiment de compétence. 

 

À un moment donné, j'ai eu envie tout simplement d'aller vraiment ce que j'appelle la prévention, 

donc 0-5 ans. 

 

Plutôt que de rééduquer, j'ai eu envie vraiment de contribuer à cette phase clé du développement 

humain où on peut vraiment amener les bonnes bases, puis chercher à donner une longueur 

d'avance. 

 



Mon objectif, c'est que quand l'enfant va entrer dans le système scolaire, il sent déjà qu'il y a un fort 

sentiment de compétence qui va lui assurer un plus grand succès. 

 

CLOÉ CARON: Tout se joue avant cinq ou six ans. 

 

Je pense, c'est Françoise Dolto qui disait ça. 

 

Toi, tu crois vraiment à ça, puis tu dis : 

 

« Plus je peux jouer à bâtir cette confiance, puis je vais reprendre le mot audace, donc bâtir la 

capacité à l'audace chez les jeunes. 

 

Plus dans le fond, je garantis le succès des générations futures. » 

 

AUDREY CORRIVEAU: Vraiment, puis tu sais, tantôt… 

 

Je parlais de ces parents qui se rappellent. 

 

Puis à un moment donné, moi, j'avais un super employeur. 

 

Il y a eu un changement de direction, il y a eu des valeurs. 

 

Disons qu'il y avait une incompatibilité à ces formes de valeurs sur la façon dont on notait la 

réussite. 

 

Puis la réussite d'un humain est toujours plus difficile à quantifier, disons, parce qu'elle se vit au jour 

le jour. 

 

C'est devenu un combat interne que je n'avais pas envie de vivre. 

 

Je me suis dit : 

 

« Pourquoi ne pas finalement créer ce que moi, j'ai envie de créer? 

 

Au lieu d'essayer de changer les autres, peut-être simplement essayer, moi, de contribuer à 

développer un projet. » 

 

Je suis allée faire un cours en lancement d'une entreprise, parce que je n'avais pas du tout les bases 

en administration ou en finance.  

 



CLOÉ CARON: Tu n'as pas ton bagage. 

 

AUDREY CORRIVEAU: Non, pas du tout. Pas du tout. 

 

Quoique j'aime bien dire que mon travail, c'est constamment de convaincre des gens que mon idée 

était bonne, que mon plan était bon, donc on… 

 

Parfois, l'intervention n'est pas si loin de la gestion, je dirai. 

 

Mais avec le cours en lancement d'une entreprise, en faisant mon étude de marché, j'ai constaté 

que le programme Vision… 

 

Parce que Vision, c'est un réseau au Québec, qui a 24 établissements Vision actuellement, au 

moment où on se parle. 

 

C'est un réseau privé non subventionné, mais qui sait regrouper des gens qui ont des valeurs en 

commun. 

 

CLOÉ CARON: Oui. 

 

AUDREY CORRIVEAU: J'ai réalisé qu'eux avaient dans leur programme éducatif tous les facteurs de 

réussite éducative qui sont recommandés, mais auxquels j'adhère également. 

 

Je me dis : 

 

« Je ne peux pas compétitionner Vision qui existe. » 

 

Et je suis allée rencontrer la propriétaire qui, drôle de concours de circonstances, était à vendre. 

 

Et ça a pris une bonne année à rassembler les sous, convaincre les gens et tout ça, donc une bonne 

année de dur labeur à y croire.  

 

CLOÉ CARON:  Puis on va y revenir. 

 

Je veux vraiment qu'on y revienne parce que justement, un plan d'affaires, allez chercher les argents 

pour pouvoir se partir. 

 

Je veux qu'on prenne le temps, mais je veux aussi évidemment que combien Geneviève, comment 

tu es arrivée là où tu es? 

 



Parce que tu as fait des études, puis tantôt avant l'entrevue, je te disais : 

 

« Hey, c'est des livres de droit. Je reconnais ça derrière. » 

 

Tu as fait de la fiscalité internationale, tu as été en Tunisie. 

 

Puis tu as repris dans le fond le business familial. 

 

Comment ça se passe tout ça? 

 

C'est quoi les étapes qui te mènent des études en droit international, en fiscalité, à reprendre le 

business familial? 

 

GENEVIÈVE GAGNON: D'aussi loin que je me souvienne, je travaillais dans l'entreprise familiale qui 

était à l'époque une quincaillerie, la quincaillerie du village, si on veut. 

 

Chez nous, j'ai été élevée dans une famille où l'éducation est très importante. 

 

On est quatre enfants chez nous. 

 

On a été fortement encouragés à poursuivre des études postsecondaires dans le Cégep. 

 

Venant de l'Outaouais, d'une petite communauté de 700 hommes, j'ai dû m'exporter à Montréal 

pour le Cégep puis l'université. 

 

De là… 

 

Mais, j'ai toujours eu des fourmis dans… 

 

CLOÉ CARON: Dans les jambes. 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Dans les jambes. 

 

J'ai toujours voulu bouger et voyager. 

 

Au départ, j'étais convaincue que oui, j'aimais l'entreprise familiale, mais la jeune fin d'adolescence, 

début de l'âge adulte, la jeune que j'étais était convaincue que je voulais faire une carrière à 

l'international. 

 

C'était vraiment ça, j'étais convaincue. 



 

De là, j'ai fait un Bac en gestion financière internationale. 

 

Quand s'est pointée l'occasion, l'opportunité pendant mes études d'aller étudier à l'étranger, on 

parlait d'audace. 

 

Moi, j'ai dit… 

 

J'ai été choisie par ce processus de sélection. 

 

J'ai été choisie. 

 

Quand on m'a demandé la destination, j'ai dit : 

 

« Dites-moi où personne ne veut aller. » 

 

CLOÉ CARON:  C'est là que tu t'es retrouvée. 

 

Oui! 

 

Puis c'est là où tu t'es retrouvée en Tunisie, c'est ça? 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Pas cette fois-là. 

 

Ça, c'est le Danemark. 

 

Non, je me suis retrouvée à Copenhague à étudier la gestion financière internationale. 

 

C'est pendant mes études. 

 

Maintenant, à la fin de mes études, j'ai eu deux opportunités de travailler à l'étranger. 

 

C'est de là que je me suis ramassée en Tunisie. - Je comprends. 

 

CLOÉ CARON: Oui. 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Je travaillais pour, dans le fond, la filiale tunisienne de Panasonic. 

 

Je devais faire une étude de marché notamment. 

 



Juste avant, je suis allée faire une mission commerciale en Afrique du Sud - Écoute. - pour le 

ministère des Affaires étrangères. 

 

CLOÉ CARON: Tu as fait le tour. 

 

GENEVIÈVE GAGNON: C'est ça, exactement. 

 

Puis de retour au bercail après la Tunisie, à un moment donné, c'était clair. 

 

Ça m'a fait réaliser qu'un, j'étais bien chez moi, que je voulais me garder le monde pour le plaisir et 

non le travail. 

 

CLOÉ CARON:  Ouais! 

 

GENEVIÈVE GAGNON: C'est de là que l'aventure a commencé au niveau réellement, à l'âge adulte, au 

sein des entreprises familiales. 

 

CLOÉ CARON: En même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est cette exploration de 

par le monde qui fait que quand tu reviens à Montréal, puis que tu dis : « Oui, je suis prête à me 

lancer. » 

 

On va arriver sur comment ça s'est produit? 

 

Puis pourquoi ce n'était pas tes autres trois frères et sœurs? 

 

Toi, tu t'es dit : « Oui, je suis prête à reprendre la relève. » 

 

Parce qu'Audrey, on l'a entendue, elle a fait un choix très volontaire comme entrepreneur. 

 

Quand on récupère un business familial, ce n'est pas toujours un choix, comment on fait pour que ça 

le devienne, puis qu'on en soit convaincu? 

 

Toi, ça a influencé comment ton expérience? 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Chez moi, on a en parler, les centres de rénovation, des usines. 

 

Mais on a également d'autres volets au niveau des différentes entreprises familiales dans différents 

domaines, dont l'agriculture. 

 

Chez nous, mes parents sont évidemment les meilleurs parents du monde. 



 

CLOÉ CARON: Ils vont être contents d'entendre ça. 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Mais en ce sens qu'il n'y a jamais eu d'obligation et au contraire, on a toujours 

été encouragés d'aller voir ailleurs pour que si notre choix était de travailler dans l'entreprise 

familiale, c'était pour être un vrai choix personnel.  

 

CLOÉ CARON: C'est ça. 

 

Parce que c'est ce qu'on voulait bien faire. 

 

Ouais. 

 

GENEVIÈVE GAGNON:  Parce qu'ils nous ont encouragé à faire des études dans d'autres domaines, à 

aller explorer justement. 

 

C'est sûr que pour moi, travailler à l'international, ça a été… 

 

Mes différentes expériences ont été la confirmation que ce que je voulais faire, c'était contribuer et 

m'investir dans l'entreprise familiale à l'époque, oui. 

 

CLOÉ CARON: Si vous aviez à nommer, Audrey, Geneviève, des clés. 

 

On a parlé un peu de ce qui vous amène vers l'entrepreneuriat, mais une fois que vous êtes 

entrepreneur, des moments clés, des moments déclics comme entrepreneur dont vous vous 

rappellerez probablement toute votre vie. 

 

Si vous aviez à en nommer un, deux ou trois, ça serait quoi pour toi, Audrey? 

 

AUDREY CORRIVEAU: En fait, j'ai des… 

 

Actuellement, je dirai, ça en est un, le moment. 

 

Je pense que comme entrepreneur, il faut les voir. 

 

Ces déclics, il faut les vivre. 

 

On a remporté, il y a quelques années, un prix en développement durable. 

 

Moi, je ne pense pas m'inscrire à des concours. 



 

Je ne pense pas faire ça. 

 

Moi, je ne vis pas mon travail, je ne vis pas ma vie pour ces choses. 

 

Mais, il y a des gens qui me répètent : 

 

« Audrey, ce que vous faites, c'est différent. 

 

C'est original, c'est bien. » 

 

Puis : « Ah oui, tu penses? », et tout ça. 

 

Puis moi, souvent, quand les gens un peu voient, je le disais tantôt, j'aime beaucoup comment tu 

me présentes. 

 

Finalement, je pense que des fois, on ne prend pas toujours le temps de s'arrêter pour réfléchir 

complètement à l'impact qu'on a. 

 

Puis à un moment donné, quand je suis arrivée à la petite école Vision, j'étais très fière du beau 

projet éducatif qu'on vivait. 

 

Par contre, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui, encore là d'un point de vue des 

valeurs, étaient dérangeantes. 

 

Une des choses, c'est qu'on chauffe en mazout sur le très vieux bâtiment. 

 

Et je me dis : « On est en train d'essayer d'éduquer nos petits. » 

 

CLOÉ CARON: Oui. 

 

AUDREY CORRIVEAU: D'un point de vue environnemental, on les amène à composter. 

 

Ils ont deux, ils ont trois ans. 

 

On leur présente les trois voies, tout ça. 

 

On avait cette façon de chauffer qui me dérangeait profondément. 

 

On a complètement exploré différentes possibilités. 



 

On a engagé des fermes externes. 

 

On a complètement changé. 

 

Alors on a installé un système hyper audacieux qui est des thermopompes alimentées par de 

l'énergie solaire et on a réduit notre consommation de mazout de 90 %. 

 

CLOÉ CARON: Waouh! 

 

AUDREY CORRIVEAU:  Avec ça, viennent des gains financiers. 

 

Les gains financiers viennent… 

 

Où on est capable d'offrir à notre équipe un PAE qu'on n'avait pas avant, où on est capable de 

mettre de l'argent dans notre compte  

 

CLOÉ CARON: De compléter les offres, oui.  

 

AUDREY CORRIVEAU: pour les petits. 

 

On est capable alors de pouvoir venir réinvestir à ce niveau. 

 

Je pense que ça a été vraiment une espèce de moment où je me suis dit : « La direction, elle est 

vraiment bonne, parce qu'elle est un peu reconnue finalement aussi de l'externe. » 

 

CLOÉ CARON: Ça prend des sous pour faire un projet comme ça. 

 

comment tu associes ce déclic, puis le désir d'aller chercher ces sous? 

 

Comment on va même les chercher ces sous pour réaliser un projet aussi audacieux? 

 

AUDREY CORRIVEAU: Il y a de l'argent qui existe, qui est là, qui dort parfois, puis on ne le sait pas. 

 

Plus tard, on prend le temps des fois d'appeler, justement, un directeur de compte ou des gens au 

ministère, des subventions. 

 

Nous, dans ce cas-ci, étant donné que c'était quand même lié à une action environnementale, on a 

eu accès à une subvention pour pouvoir réaliser le projet. 

 



Il y a des études qui ont été réalisées pour démontrer la faisabilité de tout ça. 

 

C'est sûr que ça vient avec un encadrement évidemment et on le souhaite aussi. 

 

On veut que cet argent soit utilisé à bon escient. 

 

Mais c'est assez surprenant en fait, à quel point quand on a une idée, il y a souvent des moyens qui 

se présentent de la réaliser. 

 

Donc ce dont je me suis rendu compte dans les années passées, c'est qu'il faut parler de nos idées. 

 

Il ne faut pas les garder pour soi, il faut les partager, puis il ne faut pas non plus chercher à se dire 

qu'on garde la meilleure idée. 

 

Il faut laisser l'idée évoluer. 

 

L'idée que j'avais au départ n'était absolument pas celle-là, car je ne savais pas qu'elle existait cette 

idée là. 

 

CLOÉ CARON: Que ça existait, c'est ça, exact. 

 

Mais le fait d'en parler, le fait d'oser pour reprendre le terme « Oser parler de ton rêve. » 

 

Les ressources se sont présentées, c'est souvent le cas. 

 

Souvent, on s'arrête avant même de poser le geste, puis d'aller voir s'il y en a des ressources pour 

nous aider. 

 

Toi, Geneviève, ça a été quoi le moment de déclic jusqu'à présent dans ta carrière d'entrepreneure? 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Assurément, il y en a eu beaucoup. 

 

CLOÉ CARON: Oui. 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Moi, je parle souvent de valeur. 

 

Tu ne peux pas être un entrepreneur si ce que tu accomplis tous les jours, ce que tu essaies 

d'accomplir tous les jours n'est pas totalement en ligne avec qui tu es puis tes valeurs profondes. 

 



Avant d'étudier en administration des affaires, j'avais fait mon entrée ou mon admission en droit 

aussi. 

 

Parce que moi, ce que je voulais dans la vie, c'était aider les gens. 

 

Je travaille dans des quincailleries, dans des usines, dans des centres de distributions de 

quincailleries de matériaux de constructions. 

 

Mais, on peut quand même aider. 

 

CLOÉ CARON: Oui.  

 

GENEVIÈVE GAGNON: Donc, c'est ça qui est dans mon parcours. 

 

J'ai débuté mon expérience professionnelle, proprement dit, en faisant du redressement de 

magasins. 

 

J'allais, j'étais parachuté chez des propriétaires de centre de rénovation qui était en difficulté, que ça 

soit financier ou en gestion de ressources humaines ou autres, à tous les niveaux. 

 

Et mon rôle était de les coacher, de les aider, de leur faire voir ce qui étaient les problématiques et 

comment les régler. 

 

CLOÉ CARON: Comment les résoudre, oui. 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Mais c'est super gratifiant parce qu'en date d'aujourd'hui, ça fait quand même 

20 ans de cela. 

 

Et je reçois encore à chaque fête, à chaque Noël : 

 

« Merci Geneviève, grâce à toi, on est encore là 

 

ou on peut avoir une belle retraite aujourd'hui. » 

 

CLOÉ CARON: Tu as changé la vie des gens littéralement là, mais oui. 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Apparemment. 

 

CLOÉ CARON: Oui. 

 



GENEVIÈVE GAGNON: Apparemment. 

 

Ça, c'est tous, des petits moments, des petits et grands moments comme ça. 

 

Je pense qu'il faut, un peu comme Audrey le disait : 

 

« Il faut les voir, il faut les réaliser. » 

 

Dans le fond, moi, le déclic de « OK, je fais ce que je dois faire. » 

 

Je vois que ça fait une différence, que ce soit par nos implications dans les… 

 

On est des super actifs de l'implication communautaire et social par nos implications, par les petites 

gestes quotidiennes qu'on peut faire pour nos employés, pour nos clients, pour nos fournisseurs. 

 

Moi, c'est là où ça prend tout son sens. 

 

CLOÉ CARON: Ça prend son sens. 

 

Puis, tu parlais d'alignement. 

 

Je l'entends beaucoup avec Audrey parce que tu parlais des différences de valeurs avec ton ancien 

employeur. 

 

Puis, à quel point dans le fond, quand on est entrepreneur, c'est le désir justement de se réaliser 

pleinement. 

 

Puis d'exprimer potentiellement qui on est pleinement. 

 

Je suis curieuse. 

 

Dans les gens, les entreprises que tu as aidées. 

 

C'était quoi les deux, trois problèmes que tu voyais qui ne sont pas facilement réglables? 

 

Parce que ce n'est jamais si facile, mais que tu dis : 

 

« S'il y avait quelqu'un qui pouvait m'entendre, puis qu'on pouvait éviter ces deux, trois enjeux 

auprès des entrepreneurs. » 

 



Est-ce que tu es capable d'identifier quelques-uns? 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Le premier, à la base, c'est que souvent, on ne se fait pas assez confiance. 

 

Juste de faire réaliser aux propriétaires d'entreprises ou détaillants : 

 

« Écoute, tu l'avais la réponse, tu savais comment faire. 

 

Mais, tu t'es bloqué  

 

CLOÉ CARON: C'est ça. 

 

GENEVIÈVE GAGNON: pour mille et une bonne ou mauvaise raison en te questionnant trop. » 

 

Je pense qu'on ne se fait pas assez confiance. 

 

Moi, je parle souvent d'instinct. 

 

Puis, tu en as parlé à en mettre trop Cloé. 

 

Ça ne ment pas. 

 

Il faut suivre son instinct. 

 

La deuxième erreur, je dirais, que j'ai vu le plus, c'est des gens qui ne se remettaient pas en 

question. 

 

Et ça, pour moi, la journée, quand on arrête de se remettre en question, on stagne.  

 

CLOÉ CARON: On fige. 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Et si on stagne, on recule. 

 

CLOÉ CARON: C'est ça, exact. 

 

GENEVIÈVE GAGNON: On se fait dépasser par les évènements, on se fait dépasser par la compétition, 

on se fait dépasser par le roulement en général. 

 

CLOÉ CARON: Oui, par la vie qui avance tout simplement. 

 



GENEVIÈVE GAGNON: Exactement, on doit évoluer, on doit avancer. 

 

Il faut se remettre en question constamment. 

 

La journée où tu penses que tu as la vérité absolue. 

 

Puis que ce que tu fais, c'est ce que tu peux faire, c'est fini. 

 

C'était de faire réaliser ça aux gens. 

 

CLOÉ CARON: Les valeurs, se faire confiance, l'alignement, se remettre en question. 

 

Oser se remettre en question, puis changer des choses au besoin. 

 

L'argent dans tout ça, c'est la liberté? 

 

Ça veut dire quoi pour toi l'argent Audrey comme entrepreneur? 

 

C'est quoi ta relation avec l'argent? 

 

AUDREY CORRIVEAU: Elle a beaucoup évolué cette relation parce que… 

 

CLOÉ CARON: C'est intéressant ça. 

 

AUDREY CORRIVEAU: Au début, moi, je ne viens pas d'un monde… 

 

Mes parents ne sont pas entrepreneurs, ils ont travaillé dans des usines. 

 

C'étaient des grands travailleurs, des gens très fiers, des gens qui avaient le souci du travail bien 

fait. 

 

Ils nous ont relégués vraiment ça à ma sœur et moi. 

 

Il y avait quand même certains complexes à l'idée de faire de l'argent, je dirais. 

 

Ça, c'était très présent dans ma famille. 

 

Puis je pense que c'est très présent au Québec. 

 

Je pense que c'est présent chez les femmes. 



 

CLOÉ CARON: Oui Audrey absolument.  

 

GENEVIÈVE GAGNON: Ou s'il y a un tabou à ce niveau. 

 

AUDREY CORRIVEAU: Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est très féministe et qui est très 

égalitaire dans tous les rapports. 

 

Moi, le moment où j'ai apporté ce projet, cette idée « Des petites écoles des Visions ». 

 

Il me disait : 

 

« Oui, c'est ce qu'on fait et c'est ça qu'on fait. » 

 

Alors là, c'était parfait. 

 

« On est prêt, on met notre maison. » 

 

« Chéri, on met ton salaire, on met ton auto, on met tous tes avoirs et les nôtres ensemble. » 

 

C'était très stressant initialement parce que c'est sûr que quand on se lance dans une aventure 

entrepreneuriale. 

 

Au début, on n'en fait pas d'argent, au début, on en dépense de l'argent. 

 

CLOÉ CARON: Il y a beaucoup d'investissements à faire. 

 

AUDREY CORRIVEAU: Beaucoup d'investissements et comme disait Geneviève : 

 

« J'ai un instinct, une intuition à voir. » 

 

Soit je le sens, soit je le sens moins. 

 

Et cette voix, souvent, curieusement, elle est vraiment essentielle. 

 

Puis, il faut vraiment l'écouter. 

 

Parce que moi, quand je me suis dit ça, je pense que ça passe, ça passait. 

 

Curieuse, va. 



 

Ce rapport, il a vraiment évolué parce qu'au début, je trouvais que ça me rend nécessaire, ça me 

rendait mal à l'aise d'en parler. 

 

Mais, aujourd'hui, j'ai compris que d'avoir de l'argent, c'est un levier pour accomplir la mission qu'on 

s'est donnée. 

 

Si on n'en a pas d'argent, on n'en a pas de projet. 

 

Si on n'en a pas de projet, il n'y en a pas de petites écoles. 

 

Et c'est d'une tristesse infinie s'il n'y en a pas, je vous le dis. 

 

CLOÉ CARON: On te croit à 100%, j'aime beaucoup ta définition de dire : 

 

« L'argent, c'est un levier pour réaliser nos ambitions, nos missions, plus important encore. » 

 

Pour toi Geneviève, c'est quoi l'argent? 

 

GENEVIÈVE GAGNON: L'argent pour moi, c'est deux idées qui s'opposent. 

 

C'est oui la liberté, mais, c'est une très grande responsabilité. 

 

Pour moi, évidemment, c'est la liberté. 

 

C'est la liberté de justement accomplir nos projets. 

 

D'aller peut-être plus loin qu'on aurait pensé 

 

qu'on était capable d'aller dans certaines idées, dans certains projets. 

 

Mais, c'est aussi une très grande responsabilité 

 

parce que l'argent, c'est éphémère. 

 

Il faut toujours être plus disant conservateur si on veut. 

 

Il faut être responsable dans notre gestion de notre argent, tant au niveau personnel qu'au niveau 

professionnel. 

 



Je dirais encore plus peut-être au niveau professionnel parce que pour moi, j'ai une responsabilité 

envers mes 500 employés. 

 

CLOÉ CARON: C'est ça qui est tentant parce que tu dis. 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Oui, tout à fait. 

 

CLOÉ CARON: Oui, c'est ça. 

 

GENEVIÈVE GAGNON: La longévité aussi des… 

 

CLOÉ CARON: La pérennité. La pérennité, oui. 

 

GENEVIÈVE GAGNON: La longévité de tous ces emplois, de toute notre implication. 

 

Je parlerai d'implication sociale. 

 

Pour moi, ça vient avec, ce n'est pas une obligation. 

 

On le fait, je le fais parce que ça fait partie de nos valeurs. 

 

L'obligation que je me donne, c'est de bien gérer l'argent pour être capable de continuer longtemps. 

 

C'est ça justement, dans l'avenir, avec ces implications sociales et à maintenir les emplois en poste. 

 

CLOÉ CARON: C'est vraiment intéressant que ça soit toi, qui emmène ce point dans la discussion. 

 

Parce que j'entends que tu es consciente du fait que tu as pris la relève de quelqu'un et que tu 

laisses une relève ou un legs potentiellement aussi. 

 

Il me semble qu'il y a cette notion qui doit habiter peut-être par l'éducation ou le fait que… 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Peut-être, évidemment, j'ai eu l'exemple que j'ai eu. 

 

CLOÉ CARON: Exact. 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Mes parents ont toujours eu à peu près ce même rapport aussi avec l'argent. 

 

L'argent ne servait pas pour des futilités, mais il servait pour s'impliquer, il servait pour justement 

emmener du bien, faire du bien à l'entourage. 



 

CLOÉ CARON: Avoir un impact. 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Avoir un impact, exactement. 

 

CLOÉ CARON: Puis de qui on a besoin de s'entourer? 

 

Vous avez deux entreprises complètement différentes, pas du tout structurées de la même façon, 

pas le même volume, ainsi de suite. 

 

C'est intéressant justement d'avoir ces deux visions. 

 

Comment on s'entoure de gens qui nous aident financièrement, justement, pour être capable de 

suivre nos intuitions et gérer de façon responsable? 

 

Geneviève. 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Ouais, je me lance. 

 

CLOÉ CARON: Oui, vas-y. 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Oui, il y a les chiffres. 

 

Évidemment, on est en relation avec la banque de Montréal. 

 

Oui, il y a les chiffres, mais il y a aussi ce que nous, notre passion, ce que nous, on dégage. 

 

Il y a aussi ce qu'on a fait par le passé qui… 

 

Sans doute le passé est garant de l'avenir. 

 

Mais ça donne une certaine indication sur justement « Écoutez, vous pouvez me faire confiance. » 

 

CLOÉ CARON: Une crédibilité. 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Une crédibilité, exactement. 

 

Je pense que d'inspirer confiance de part qui on est, de part le fait qu'on suit nos valeurs. 

 

Quand on suit nos valeurs et on s'en tient à ça. 



 

C'est plus difficile de dévier, puis d'aller dans le mauvais chemin. 

 

Surtout quand on a fait quand même certaines preuves dans le passé. 

 

Oui, il y a les chiffres, mais il faut s'entourer de gens qui croient autant à nous, que nous, nous 

croyons en nous-même, sinon plus. 

 

CLOÉ CARON: Et sinon plus, c'est ça que tu disais tantôt Audrey? 

 

Tu disais : 

 

« Il y a des gens qui croient plus en nous que nous », hein? 

 

AUDREY CORRIVEAU: Oui, effectivement, je suis très d'accord Geneviève avec ce que tu viens de dire. 

 

Parce que parfois, on a le doute qu'on va avoir la capacité de le faire. 

 

Et dans le regard de l'autre quand la personne dit : 

 

« Oui, tu peux, je le vois en toi. » 

 

« Ah, ouais? Parfait! 

 

Alors, j'y vais, je me lance et je le fais. » 

 

Moi, je pense que ça prend définitivement des gens qui croient à la mission. 

 

Moi au début, quand j'ai commencé cette aventure entrepreneuriale. 

 

C'était une aventure, c'était une belle aventure by the way. 

 

Mais j'en tire vraiment beaucoup de fiertés puis de belles expériences. 

 

Moi, je me suis tournée vers Femmessor qui a été le premier à croire en moi et au projet. 

 

D'ailleurs, la directrice de Femmessor qui m'avait reçue m'avait dit : 

 

« Audrey, ça fait cinq fois à peu près que je vois passer ce projet. 

 



C'est la première fois que je pense que ça va fonctionner. » 

 

OK, parfait, alors que ça refonctionne. 

 

CLOÉ CARON: Elle avait vu ce type de projet par d'autres propriétaires? 

 

AUDREY CORRIVEAU: Oui. 

 

CLOÉ CARON: Puis, ça n'avait pas été structuré ou présenté. 

 

Ou la propriétaire, ou le propriétaire n'était pas aussi convaincant, convaincante que toi. 

 

C'est ce qu'elle te disait.  

 

AUDREY CORRIVEAU: Exactement, dans son œil à elle, les présentations qui avaient précédé 

 

ne l'avaient pas convaincu qu'elle souhaitait investir à ce niveau. 

 

Définitivement, elle y a cru. 

 

Après, on a embarqué différents financiers. 

 

En tout et partout dans la première année, ça a pris beaucoup d'enveloppes, beaucoup de classes. 

 

Ça coûtait beaucoup d'argents. 

 

On est allé chercher 37 créanciers différents, des particuliers, des financiers conventionnels et tout 

ça. 

 

Ça faisait avec énormément de frais. 

 

C'est quelque chose que j'aurais préféré être mieux guidé initialement. 

 

CLOÉ CARON: Oui, parce que chacun a son taux de gestion, évidemment, associé à ce prêt. 

 

Oui, tout à fait. 

 

AUDREY CORRIVEAU: Un jour, ça faisait peut-être quatre, cinq ans que j'étais là. 

 

Puis à chaque année, on se démenait, puis on se disait : 



 

on a tellement de bons projets. 

 

Mais il me semble qu'il n'en reste pas suffisamment. 

 

Puis j'ai rencontré quelqu'un de la BMO qui m'a dit : 

 

« Audrey, super projet, vraiment intéressant. 

 

Je m'intéresse vraiment au projet. » 

 

Les questions étaient vraiment en lien avec la mission, avec qu'est-ce qu'on faisait. 

 

« Mais comment tu vas aller chercher tes clients? 

 

Vous êtes non subventionnés, il y a des coûts reliés à ça. 

 

Comment tu arrives à convaincre un parrain de payer plus? 

 

Quand il actionne les services à côté qu'il publie, comment tu fais ça ? » 

 

Si on veut se faire intéressante, je voyais que la personne était réellement intéressée. 

 

Et on a été capable. 

 

Encore là, la personne a cru en ma capacité, a cru à l'entreprise. 

 

Et on a été capable d'aller racheter. 

 

On était capable de rassurer. 

 

 CLOÉ CARON: Tu as conçu à l'idée, c'est ça? 

 

AUDREY CORRIVEAU: Ah oui, je le sais, ça était vraiment grand, ouais. 

 

CLOÉ CARON: C'était la clé financièrement, oui. 

AUDREY CORRIVEAU: Oui. 

 

Si on pense finalement qu'on n'est peut-être pas bien accompagné. 

 



Ce que je dirais c'est qu'il ne faut pas se gêner d'aller voir quelqu'un d'autre pour être mieux 

accompagné finalement. 

 

CLOÉ CARON: Et moi, ce que j'entends, les deux, vous l'aviez dit. 

 

Audrey, tu m'as illustré, ce que Geneviève disait que : 

 

« Oui, on investit dans un projet. 

 

Mais au-delà de ça, ou/et avec ça, on investit dans la personne clairement. » 

 

Cette conviction qu'on est à la bonne place, qu'on veut réaliser cette passion qu'on a là. 

 

Face à notre projet, c'est aussi important que la façon dont on structure notre plan d'affaires. 

 

C'est ce que j'entends dans ce que vous dites. 

 

 Ah oui, tout à fait. 

 

Tout le côté financement, c'est le cas aussi avec la recherche de fournisseur autre. 

 

CLOÉ CARON: Ouais  

 

GENEVIÈVE GAGNON: Non seulement, au niveau du financement, mais on dit, à tort, je crois que c'est 

une relation d'affaires ou une relation de chiffres. 

 

Pour moi, c'est tout faux. 

 

CLOÉ CARON: C'est faux. 

 

GENEVIÈVE GAGNON:  C'est une relation entre deux personnes, entre une organisation ou des 

personnes dans l'organisation et l'entrepreneur qui croit en l'entrepreneur. 

 

C'est une business de relation et non, une relation d'affaires. 

 

C'est une affaire de relation. 

 

CLOÉ CARON: Oui, très intéressant! 

 

Très intéressant. 



 

Oh, mesdames, mesdames! 

 

Vous êtes tellement inspirantes que j'aurais aimé continuer cette conversation. 

 

Notre conversation tire à sa fin, mais je sens que vous avez, soit un principe ou un conseil que vous 

pourriez laisser en cadeau à nos entrepreneures, nos femmes qui nous écoutent. 

 

Qu'est-ce que vous aimeriez leur laisser, Geneviève? 

 

GENEVIÈVE GAGNON: Foncez, osez, foncez, faites-vous confiance. 

 

Si votre projet est en ligne avec qui vous êtes, ça va fonctionner. 

 

CLOÉ CARON: J'adore! 

 

Audrey? 

 

AUDREY CORRIVEAU: Tout à fait d'accord Geneviève avec ce que tu viens de dire. 

 

C'est important de rester alignée parce que c'est comme ça qu'on va avoir l'énergie de poursuivre et 

puis moi, je dirais que, quand on est entrepreneure, on fait complètement tout. 

 

Je dirais que rapidement, j'ai compris qu'il fallait garder un équilibre, qui est un grand défi. 

 

C'est très basique, mais je dirais : bien s'alimenter, bouger, prendre de l'air, dormir, on l'oublie, mais 

c'est essentiel. 

 

Alors, il y a souvent ce piège. 

 

Je trouve, dans l'entrepreneuriat, on en prend sur nos épaules, mais si moi, je ne prends pas bien 

soin de moi, je ne pourrai pas bien prendre soin de l'entreprise et des gens qui y travaillent, des 

gens qui profitent des services. 

 

Ne pas se gêner pour être à l'écoute de ses besoins. 

 

CLOÉ CARON: Tellement pertinent, parce que c'est facile de se laisser avaler, en quelque part, par 

notre entreprise. 

 



Qu'elle soit bien établie ou moins bien établie, il y aura toujours quelque chose à faire dans cette 

entreprise. 

 

Tellement judicieux! 

 

Merci, mesdames! 

 

Audrey, Geneviève, vous avez été extraordinaires. 

 

Ça a été un plaisir de vous rencontrer. 

 

Merci beaucoup! 

 

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

ce grand mouvement d'audace. 

 

Merci d'avoir été à l'écoute. 

 

On se retrouve dans le prochain épisode la Balado, les Audacieuses par BMO pour Elles avec Cloé 

Caron. 

 


