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Véronique Simard n’a peut-être pas passé le cap de la
trentaine, mais elle affiche une grande maturité. Sous son joli
minois de première de classe se cache une femme engagée,
déterminée et très réfléchie.

L’aînée de deux filles a grandi dans le développement Fillion,
à Baie-Saint-Paul. Son père, inspecteur municipal, a tôt fait
de l’initier aux rudiments de son métier. Sa mère, quant à elle,
élevait les enfants à la maison, partageant les grandes valeurs
familiales qui nourrissent encore le cœur de la jeune femme.

Son esprit cartésien l’a conduite en Sciences de la nature au
Centre d’études collégiales en Charlevoix, mais son désir de
servir la tiraillait. Les Sciences géomatiques se sont imposées
d’elles-mêmes, stimulant tant sa fibre mathématique et son
altruisme. «La géomatique conciliait les deux mondes et cela
me donnait l’opportunité, ultimement, d’avoir mon entreprise»,
analyse-t-elle. À l’Université Laval, elle fait la connaissance de
son conjoint Nohak, inscrit au même programme qu’elle.
C’est avec lui qu’elle ouvrira un bureau d’arpenteurs à Baie-
Saint-Paul. «Nos stages professionnels nous ont amenés dans
Charlevoix. Cela n’a pas pris de temps que nous nous
sommes enracinés dans la région, ma région.» Simard-
Sheehy arpenteurs-géomètres naît en avril 2013.

Avec le recul, Mme Simard admet que la voie était toute
tracée. «J’étais destinée à devenir entrepreneur. J’aime avoir
la possibilité de porter 18 chapeaux, faire le travail qui me
plaît. Au final, c’est moi qui ait le dernier mot». Ses «18
chapeaux», elle les a choisis et les exhibent fièrement. Quel -
ques mois seulement après s’être lancée en affaires, elle
figurait déjà parmi les membres du conseil d’administration

de la Chambre de commerce de Charlevoix. «Je veux soutenir
ma région. Je pense qu’un entrepreneur doit redonner, peu
importe la façon», dit-elle spontanément. Femme de mesure…
et d’action, elle ne pouvait seulement regarder passer le train.
Elle a été administratrice à l’Association des gens d’affaires de
Baie-Saint-Paul pendant deux ans. Amenez-en des défis!
Vous pouvez considérer Véronique Simard comme une alliée.

«Une chance que j’ai de bonnes personnes autour de moi.
Je pense que je suis vraiment intense», dit-elle en riant. «Je
ne fais pas les choses à moitié», ajoute-t-elle, ne niant pas
son petit côté excessif… à l’occasion. «Une chance que j’ai
mon chum pour me tempérer un peu. Autrement, je me
perdrais sûrement vite. Il est ma balance, mon équilibre»,
avoue-t-elle. Elle puise aussi son énergie auprès de sa
famille et ses amis, sa deuxième famille comme elle le dit.
Deux chiens, un Labrador et un grand Danois, répondant
aux noms de Kraken et Loky, la suivent aussi pas à pas dans
la vie comme au travail. «Ce sont deux bons compagnons
qui me donnent beaucoup d’amour.»

Je pense qu’un entrepreneur
doit redonner, peu importe
la façon.

Véronique Simard 
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• Véronique Simard a démarré son entreprise Simard-Sheehy
arpenteurs-géomètres en 2013 avec son conjoint Nohak Sheehy.

• Elle est 1re vice-présidente du comité exécutif de la Chambre
de commerce de Charlevoix.

• Elle a siégé pendant deux ans sur le conseil d’administration
de l’Association des gens d’affaires de Baie-Saint-Paul.
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Mme Simard reste une femme foncièrement optimiste. «Je
vis dans un monde de licornes», dit-elle, retenant un fou rire.
«Je cherche l’arc-en-ciel. Je cherche le bon côté des choses.
Malgré ce côté un peu... rose, je reste réaliste», m’explique
celle qui retombe vite sur ses pattes, voyant les épreuves
de la vie comme des opportunités de devenir plus forte. «On
a le choix de se lever le matin avec le sourire. C’est un choix
et c’est le mien», me confie-t-elle, en souriant (bien entendu!).
Et elle a mille et une raisons de sourire. Son conjoint et elle
attendent impatiemment la venue de la cigogne. «Bébé fille
est attendue pour mai», précise-t-elle, caressant son beau
bedon déjà rebondi. Une grossesse qui est loin de ralentir
l’énergique entrepreneur qui n’a pas diminué ses implica -
tions depuis.

«C’est gratifiant d’avoir le sentiment d’apporter mon grain
de sel. Je reçois beaucoup et je souhaite redonner autant à
ma communauté.» Pourquoi le Chambre de commerce? «Je
veux améliorer son accessibilité», soutient-elle avec con -
viction. «La Chambre de commerce, c’est notre véhicule
économique. Il faut l’utiliser, la promouvoir et la faire grandir.
Elle doit être dynamique, à l’image de ses membres. Plus nous
aurons de membres, plus nous serons forts», insiste-t-elle.

L’activité Un PRO à l’apéro, un 5 à 7 de réseautage informel
où les participants s’inspirent du parcours d’entrepreneurs
de la région, a été initiée par celle qui occupe maintenant la
1re vice-présidence du comité exécutif. Le comité des événe -
ments profite aussi de sa rigueur et de son sens critique axé
sur les solutions créatives. 
Nul doute que Véronique
Simard connaît la recette.
Elle possède tous les
ingrédients (ou les
qualités) pour faire
lever les projets.

La Chambre de commerce, c’est notre véhicule
économique. Il faut l’utiliser, la promouvoir et la
faire grandir. Elle doit être dynamique, à l’image
de ses membres. Plus nous aurons de membres,
plus nous serons forts.
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Nohak Sheehy,
l'homme qui partage
sa vie en amour
comme en affaires.
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Les voyages forment
la jeunesse.

Ses adorables
compagnons,

Kraken et Loky.


