« Les plus belles choses arrivent sans qu’on les ait
prévues ! », croit
Ex-enseignante en architecture et mère de sept enfants,
celle qui est aujourd’hui aux commandes du plus ancien et
plus diversifié producteur d’huiles essentielles au Québec
aborde le monde des affaires avec philosophie. La
présidente d’Aliksir se plaît d’ailleurs à rappeler que
l’entreprise, née de la curiosité et de la soif d’innover de
son époux, décédé en 2000, était au départ associée à un
loisir. Près de trois décennies plus tard, deux adresses –
l’une à Grondines, l’autre à Québec – proposent une vaste
gamme de produits « qui répondent tant aux besoins du
corps, du cœur que de l’esprit ».
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Lucie Mainguy.

D’un élément déclencheur…
Si son fils Francis n’avait pas été solidement engagé dans l’entreprise au moment du décès de son mari,
Lucie admet qu’elle aurait probablement lancé la serviette. À la faveur d’une relève intéressée, d’une
plus grande disponibilité et malgré une période de flottement après le tragique événement, elle choisit
de prendre les rênes d’Aliksir. Accro au travail, elle poursuivra la création de son petit empire…
lentement mais sûrement.

… à un fil conducteur
Tentatives infructueuses, essais concluants : la productrice et importatrice d’huiles essentielles a
contribué à « taper la piste » dans un domaine encore méconnu. « On sait que les huiles, très
polyvalentes, sont dotées de fonctions thérapeutiques. Nous sommes à l’écoute des besoins des gens,
nous y répondons et c’est ce qui permet de faire des produits à succès. Voilà ce qui guide mes actions. »

Des valeurs…
Il y a les visuels et les auditifs… Lucie Mainguy affirme être une olfactive. Son entreprise, elle l’incarne et
en fait son mode de vie. Sans équivoque, elle laisse entendre que l’honnêteté constitue un facteur de
réussite, tout comme le fait d’établir de bonnes relations avec la clientèle et le personnel. « Ça fait tout
le plaisir du commerce, c’est satisfaisant ! », témoigne-t-elle.

… et des défis
« L’organisation, la productivité, ça demande un soin quotidien ! Il faut constamment être sur la coche
côté efficacité, viser à toujours s’améliorer. Et en affaires, il y a tellement d’imprévus ! », résume celle
qui, cette année, compte à son emploi une trentaine d’employés.
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Une aide précieuse
Forte du bagage scientifique qu’elle possédait déjà, la présidente d’Aliksir a pu mettre en place des
processus rigoureux chaque fois que la situation l’exigeait. Elle s’est également appuyée sur un ouvrage –
L’aromathérapie exactement – qui lui a longtemps servi de livre de chevet. Elle y a beaucoup appris, s’y
est souvent référé pour expérimenter.

Bien entourée
« Mon réseau en est un de gens passionnés qui aiment ce que nous faisons et qui finissent par se joindre
à la grande famille que nous formons. J’ai la chance de pouvoir être entourée d’une équipe
extraordinaire; c’est elle qui fait la qualité, la productivité de l’entreprise », rapporte la femme d’affaires.

Et l’argent?
Fière du succès financier que connaît aujourd’hui Aliksir, la propriétaire révèle néanmoins qu’il lui a fallu
attendre une vingtaine d’années avant d’enregistrer des profits. « À mes yeux, la réussite de l’entreprise
démontre l’ampleur, l’utilité du service rendu. Les huiles essentielles sont maintenant mieux connues,
elles offrent une précieuse aide et procurent de l’emploi à de nombreuses personnes. »

En avant !
D’ici un an, l’espace de travail et de production doublera aux installations de Grondines. L’architecte et
la passionnée d’environnement font toujours aussi intensément sentir leur présence chez Lucie Mainguy.
Alors que le processus de transfert est amorcé – deux de ses filles travaillent à temps plein dans
l’entreprise –, la productrice consacre de plus en plus de temps à des projets spéciaux, à des initiatives
qui lui tiennent à cœur.

J’ai appris…
« L’expérience que j’ai acquise m’a appris que la curiosité représentait une qualité très utile en affaires et
qu’il fallait garder l’esprit ouvert. Ce que j’aime le plus, ce sont les surprises, la créativité. Les choses
importantes nous arrivent par accident; il n’en tient qu’à nous de les saisir au vol ! »

Une décision déterminante
Le mode de production biologique compte parmi les décisions déterminantes de l’entreprise. « D’un
point de vue philosophique, je suis fortement attachée à cette valeur-là. Aliksir met en marché des
produits respectueux de la nature et plus ça va, plus je suis convaincue que c’est la bonne façon de
faire », insiste la très engagée présidente.
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