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Lorsque j’arrive au Camping Au bord de la Rivière, c’est le moment
d’une inspection impromptue de l’Association des Campings du
Québec. Dominic Bergeron, propriétaire et directeur de l'établis -
sement, répond aux questions de l’inspecteur sur chaque aspect de
son camping. Je tends l’oreille pour en apprendre un peu plus sur
l’entreprise. Pour entendre Dominic parler avec fierté du virage vert
réalisé l’an dernier, de la variété des services offerts (j’avoue que
j’ignorais tout, jusqu’alors, de la « Ferme à Omer » et ses petits
animaux) et des statistiques de fréquentation. Confiant que sa visite
le satisfera, Dominic laisse l’inspecteur faire le tour du terrain et
m’invite à une table à pique-nique (ça va de soi) pour qu’on jase de
son parcours. 

Et il est fascinant ce parcours!

Dominic a la carrure de l’ancien flic, l’assurance de l’investisseur,
l’énergie de l’entrepreneur, le sourire du gars de camping et la
tendresse du père de famille. Enfant, il avait déjà la fibre entrepre -
neuriale, mais ignorait encore ce qu’il en ferait – quoique ses amis
fussent des habitués du « Dépanneur du Casier à Doum » à l’école
(le meilleur endroit de la polyvalente où acheter des denrées
essentielles : bonbons, chips, etc.). Alors qu’il a 10-11 ans, il vient au
Camping Au bord de la Rivière et y travaille avec le fondateur, Omer
Audet, pour 5 $ par jour. Lorsque monsieur Audet vend le Camping
en 1990, alors que Dominic a 14 ans, il se dit : « Dommage, j’aurais
aimé ça, l’acheter. »

En parallèle, il s’implique dans les cadets où il apprécie la discipline.
L’expérience l’amène vers le métier de policier qu’il pratique d’abord
à la Sûreté municipale de La Malbaie, puis à Sept-Îles pendant six
ans, où il devient patrouilleur, policier en milieu scolaire et enquêteur
(notez qu’il y sera aussi propriétaire d’immeubles et entrepreneur en
déneigement : une journée en enquête, l’autre dans une souffleuse
de 2h à 18h…). De l’énergie, vous dites? Ah oui, j’oubliais… ses deux

enfants sont nés à cette même époque! D’ailleurs, lorsqu’il achète le
Camping, en 2013, il est toujours policier à La Malbaie et le restera
encore pendant trois ans, cumulant les deux fonctions. 

En effet, en 2010, souhaitant revenir dans sa région natale et croyant
en sa bonne étoile, il achète une maison à Saint-Aimé-des-Lacs avant
même d’avoir un poste dans la région. Ce qu’on lui offre peu après.
De tels coups de chance, il en rencontre de temps en temps. Il faut
dire que Dominic est un amateur d’émotions fortes, un adepte du
jeu. Il en connaît les dangers. Au jeu comme en affaires, il fait preuve
d’audace et de prudence. Car s’il aime gagner et s’il investit, c’est
surtout pour pouvoir profiter de la vie, faire des voyages, passer de
beaux moments en famille.

C’est aussi un homme d’émotions. On le perçoit moins facilement
celui-là, mais il l’affirme bien présent. « Je suis un émotif, un grand
sensible. » Il parle avec beaucoup d’affection de sa mère décédée il
y a un peu plus de dix ans et pourtant encore bien présente dans sa
vie. C’est à elle qu’il doit ses valeurs, sa politesse, son amour du travail
bien fait. Il admet volontiers : « Je voudrais que ma mère soit fière
de moi. » 

Ma réussite passait par
Charlevoix, c’est ici que
je voulais exploiter
mon talent. 

EN RAFALE

• Né à Clermont

• Policier de 1999 à 2016

• Propriétaire du Camping au Bord de la rivière depuis 2013
et du Motel-Restaurant Le Riviera depuis 2015

• Administrateur de la Chambre de commerce de
Charlevoix depuis juin 2018
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Visez de grands rêves, ils sont porteurs
de grandes récompenses. ‘‘ ’’
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Des enfants rôdent autour de notre table à pique-nique. « Dominic,
quand est-ce que tu vas remettre des toutous dans la machine de
l’arcade? », demande l’un d’eux. « Oui, oui, j’y vais tantôt! », le rassure
le propriétaire du Camping avec un sourire. Un autre client bientôt
satisfait! Cette accessibilité est capitale pour lui. Il jase avec les
clients, s’assure que tout va bien, accueille les critiques autant que
les compliments. À ceux qui s’étonnent d’avoir si aisément accès au
propriétaire, il répond : « Bien sûr que je suis accessible, je suis là
pour vous autres! ». Il est au service de ses clients. C’est ce qu’il visait
dans le métier de policier, servir. C’est ce qu’il continue à faire dans
le métier d’entrepreneur. 

Ce métier, il l’a appris par lui-même. Grand lecteur, il se forme par les
livres. S’inspirant des réalisations d’autres entrepreneurs, il lit des
livres sur l’entrepreneuriat, des ouvrages de croissance personnelle,
des bouquins de gestion. Écrirait-il le sien un jour? Je le fais rire avec
cette question : « Non, je pense pas! ». Par contre, comme il le faisait
quand il était policier, il aime bien parler aux jeunes, leur partager
son expérience, il apprend d’eux autant qu’il leur transmet des
apprentissages. Il aimerait bien devenir mentor (avis aux intéressés!).
Chez les cadets, il a été formateur. Il apprenait la visualisation aux
jeunes : « Fermez les yeux, voyez le moment que vous visez, ça vous
aidera à le finaliser. » En compétition de cadets, son équipe, qui
partait de rien mais visait la première place, atteignit la seconde
place pour la plus grande fierté des cadets et de leur entraineur.
Il leur avait appris à apprécier ce qu’on obtient en visant loin.  Un peu
un philosophe de l’entrepreneuriat, Dominic a beaucoup de messa -
ges à transmettre.  

Il n’a pas à s’inquiéter, sa Maman serait très fière de lui.

Mais je dois le laisser, c’est le temps d’aller remplir la machine à
toutous de l’arcade. 

Dominic, policier En famille, en tracteur

À Las Vegas

En famille

Tant que vous vivrez, continuez
d’apprendre à vivre. ‘‘ ’’


