Si les huit ans d’expérience professionnelle acquise dans les
services bancaires ont agi comme tremplin, le statut
d’employée qui a déjà été le sien a clairement servi
d’école pour
En 2000, au moment où le transfert de l’entreprise familiale
se complète, la jeune femme se sent donc bien préparée à
prendre les commandes de la Quincaillerie Jean Denis ltée.
« Je représente la quatrième génération à la tête du
commerce; avec tout ce chemin parcouru, on veut à tout prix
éviter de se planter ! », déclare-t-elle. Se considérant hyper
féminine, pas question pour la Raymondoise d’aller à
l’encontre de sa nature; elle s’applique plutôt à faire tomber
les préjugés et prend la place qui lui revient dans un milieu
traditionnellement masculin.
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Sophie Denis.

D’un élément déclencheur…
« Quand j’étais jeune, je me disais : est-ce que ça se peut que je rentre un jour chez Jean Denis et que ça
ne soit plus à nous? Cette pensée, qui m’a accompagnée, a évidemment eu de l’influence sur ma
décision de reprendre la quincaillerie. Bras droit de mon père, on m’a aussi laissé entendre que j’avais
toutes les aptitudes pour être à la barre du magasin », explique Sophie, qui partage l’actionnariat du
commerce avec son conjoint.

… à un fil conducteur
La dirigeante en fait son credo : une entreprise ne se résume pas à des décisions d’affaires. Le volet
humain l’interpelle grandement et en ce sens, elle mise beaucoup sur l’esprit d’équipe. Elle veut
vraiment tout mettre en œuvre pour que l’ambiance soit familiale, pour que clients et employés se
sentent heureux et accueillis.

Des valeurs…
Dans un contexte où la clientèle cherche souvent les meilleurs prix, la quincaillère, elle, affirme qu’elle
« ne changerait pas de fournisseur pour une différence d’un dollar ». Fidèle, loyale, honnête,
respectueuse, soucieuse de la qualité et de l’équité, Sophie Denis se montre convaincue que les valeurs
qu’elle exprime dans son quotidien contribuent à son succès.

… et des défis
« Réussir ma vie de couple à travers un partenariat d’affaires et ma vie de famille en dépit d’un travail
qui me sollicite énormément représentent des défis importants. Mes parents sont également encore
présents dans l’entreprise; il me faut combiner tout cela, faire ma place, occuper l’espace qui me revient
dans un environnement à prédominance masculine. »
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Une aide précieuse
Formée en techniques administratives, Sophie confirme profiter d’un réseau fort en étant associée à la
bannière Home Hardware. « Je suis tombée en amour ! J’ai trouvé avec ce groupe tout ce que je
recherchais et je suis fière d’avoir un commerce à mon image », témoigne-t-elle. Ayant suivi un cours de
gestionnaire efficace, l’entrepreneure est aussi abonnée au journal Les Affaires, ce qui l’incite à demeurer
« connectée et proactive ».

Bien entourée
« Mon équipe m’est très précieuse et les gens qui la composent sont choisis puisqu’il est essentiel que
j’aie du plaisir en travaillant. J’ai su m’entourer de personnes qui étaient plus fortes que moi.
Autrement, j’aurais aimé être la fille de Lise Watier; c’est un modèle pour moi ! », confie celle qui
considère ses parents comme des mentors et qui a par ailleurs pu bénéficier des services d’un coach
grâce à Emploi Québec.

Et l’argent?
En ce qui concerne son rapport à l’argent, Sophie rappelle qu’il est nécessaire de faire des profits pour
pouvoir redonner à la communauté. Membre d’un réseau constitué majoritairement d’anglophones,
elle est à même de constater certaines différences culturelles. « On doit se respecter et on ne peut pas
tout donner : en affaires, il y a des risques, du travail, des investissements et je tiens à offrir de bonnes
conditions à mes employés. »

En avant !
Un sourire dans la voix, la détaillante suggère qu’il faut être un peu fou pour continuer, mais l’amour
du métier parvient jusqu’ici à garder la flamme bien en vie. Si elle admet que le contexte est plus
difficile depuis deux ou trois ans, la mère de deux enfants s’accroche également à la perspective d’avoir
une relève.

J’ai appris…
« Il est important d’avoir une vision, de laisser le temps au temps et d’avoir confiance. Il est permis de
rêver et dans mon cas, tout a fini par se mettre en place… De plus, je n’ai pas peur de révéler que je
suis croyante ! », communique la marguillière à ses heures.

Une décision déterminante
En 2000, l’entrée de la Quincaillerie Jean Denis dans la grande famille de Home Hardware s’est avérée
déterminante pour le commerce de Saint-Raymond. Quelques années plus tard, le déménagement du
magasin au centre-ville a aussi eu un impact positif. « On s’est positionné et on a osé se mettre au
défi ! », termine Sophie Denis.
Quincaillerie Jean Denis ltée
268, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1J3
Téléphone : 418 337-2777
www.homehardware.ca
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