
 

 

 

 

 

Après avoir complété ses études en comptabilité et en 
informatique,  

Cathy Bédard  
se destinait à une carrière à l’international. Fille d’un 

épicier ayant pignon sur rue à Pont-Rouge depuis 1969, 
son destin aura finalement été tout autre. Si la future 

entrepreneure « donnait un coup de main » à son père 
alors qu’elle poursuivait son parcours scolaire – elle a 

travaillé dans tous les rayons du commerce 
d’alimentation –, la reprise de l’entreprise familiale l’a 
d’abord laissée indécise. Mais voilà : après 10 ans, elle 
constate que les années passent et qu’elle a toujours 

autant de plaisir à franchir les portes du Supermarché J.C. 
Bédard ltée. « Et pourquoi pas continuer? », s’est-elle dit. 
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� D’un élément déclencheur… 

Le chemin vers le transfert d’entreprise n’était pas tracé d’avance pour Cathy Bédard. Percevant en elle 
toutes les qualités requises pour tenir les commandes du commerce, son père tentait de la persuader 
d’essayer. « Il disait qu’il était épuisé et qu’il voulait vendre, mais il est quand même resté quelque 
temps pour faire ce qu’il aimait tandis que je me chargeais des tâches administratives. La transition s’est 
faite naturellement. » 

� … à un fil conducteur 

Qu’est-ce qui pourrait faire plaisir, quelle nouveauté ajouter, quoi faire pour s’améliorer? Dans son 
établissement, la propriétaire du Supermarché J.C. Bédard souhaite créer une expérience qui soit la plus 
agréable possible tant pour ses clients que pour ses employés. Son objectif ultime : faciliter la vie de tous 
et chacun. 

� Des valeurs… 

« Je veux que les gens soient contents et dans mon domaine, on travaille évidemment pour le plaisir de 
mieux manger. Les valeurs qui me tiennent particulièrement à cœur et qui commandent mes actions au 
quotidien sont celles de la confiance, du respect et du bien-être », exprime l’entrepreneure. 

� … et des défis 

Se tenir constamment à jour, se renouveler, trouver des moyens pour se différencier : les défis ne 
manquent pas pour Cathy. « Et avec la nouvelle construction, plusieurs années encore seront nécessaires 
pour rentabiliser l’entreprise. Le secteur d’activité constitue également un défi en soi parce qu’il s’agit 
d’un domaine en constante évolution. En plus, nous travaillons avec un inventaire périssable, donc il 
faut viser le juste-à-temps. »  
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Supermarché J.C. Bédard ltée 

190, rue du Collège 

Pont-Rouge (Québec) G3H 0C6 

Téléphone : 418 873-2415 

� Une aide précieuse 

Comptable de formation, la femme d’affaires puise régulièrement dans les connaissances qu’elle a 
acquises à l’université. Les notions relatives à la négociation de contrats et à la compréhension des taux 
d’intérêt, par exemple, lui sont familières. « De plus, j’ai un tempérament qui m’aide puisque je suis une 
personne active, mais pas nerveuse », complète-t-elle.  

� Bien entourée 

Mère de trois jeunes enfants, Cathy Bédard énonce qu’elle et son conjoint forment une belle équipe. 
« Je suis là le matin pour les enfants et lui, c’est le soir; la conciliation travail-famille n’est donc pas un 
problème. Il faut juste avoir un cadre de porte pour se voir ! Autrement, il se rend disponible pour tout. 
En ce qui concerne le transfert d’entreprise avec mon père, les choses se sont faites assez rapidement et 
aisément. » 

� Et l’argent? 

En mars 2011, après un investissement de 12 millions $, le vieux supermarché de la rue Dupont est 
remplacé par un bâtiment tout neuf à l’entrée sud de la ville. Depuis, la propriétaire s’applique à laisser 
un maximum d’argent dans l’entreprise pour rembourser l’important emprunt contracté et à ne prélever 
pour ses besoins que le minimum. « Je ne prends pour moi que ce qui est essentiel ! », confirme-t-elle. 

� En avant ! 

« Gérer un commerce d’alimentation est devenu une véritable passion; j’en mange ! Enceinte, j’avais la 
chance de travailler dans un immense garde-manger !, lance Cathy. J’apprécie le contact avec les gens, 
le côté non routinier des tâches à accomplir et le fait d’être toujours dans l’action et à l’avant-garde. » 

� J’ai appris… 

Sensible aux commentaires parfois désobligeants de certains clients, la commerçante confie avoir appris 
à composer avec la complexité de la nature humaine. Devant des consommateurs « trop pointilleux », 
elle s’est forgé une carapace et a cessé d’encaisser personnellement les remarques négatives. 

� Une décision déterminante 

Incapable d’offrir le service exigé par la clientèle à l’ancien emplacement, la construction du nouveau 
supermarché représente sans aucun doute le meilleur coup de la jeune entrepreneure.  Et si l’étude de 
marché préconisait un projet de 28 000 pieds carrés, elle a plutôt opté pour une superficie de 35 000 
pieds carrés, question de répondre à la demande et d’éviter d’avoir éventuellement à s’engager dans un 
autre chantier.  
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