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Mathieu Simard, président du Groupe Habitat, est curieux et
ne s’en cache pas. Il a toujours eu soif d’apprendre. Comprendre
les besoins pour mieux trouver les solutions le stimule.

Son père travaillait sur la ferme laitière familiale à Baie-Saint-
Paul. Lorsqu’ils ont arrêté l’exploitation, il est allé enseigner
l’électricité à Québec. Ce changement de carrière lui a permis
de rencontrer sa mère, une femme très cultivée, fière de son
cours classique, avec qui il eut trois grands garçons: Jocelyn,
Mathieu et Louis. Des parents aimants et influents qui ont
enrichi l’enfance de leurs fils.

Les étés, la famille les passait à Baie-Saint-Paul. Le grand-père
paternel leur avait offert un terrain où il avait construit une
résidence secondaire. Pour Mathieu, Charlevoix a toujours été
un endroit où il faisait bon vivre, où il aspirait revenir. Une fois
qu’il a obtenu son diplôme d’études secondaires, il a entrepris
un diplôme d’études collégiales en Sciences de la nature à
Limoilou. Une session aura suffi pour confirmer son désintérêt.
«Je n’étais pas à ma place.» Il décida d’entreprendre une
technique en architecture à Lévis-Lauzon, qui pava la voie à
un baccalauréat en architecture à l’Université Laval. Une
session passée au Vietnam en 2001 changea sa perception de
la vie. «J’étais impressionné. Au Vietnam, peu importe ce qui
arrive, à 15 h, ils arrêtent de travailler. Ils rentrent jouer avec
leurs enfants. C’était bien loin du mode de vie que j’avais.
Pendant que les autres se consacraient à leurs études, moi, je
travaillais», se rappelle-t-il.

Aussi surprenant que cela puisse être, il a travaillé pendant
plus de 4 ans comme préposé aux bénéficiaires. Une tante
infirmière l’avait incité à postuler. «Cette expérience a changé
ma vie. Ça te forme une carapace. Ça m’a appris à faire la part
des choses. Pour tout ce que cela m’a apporté, j’y retour -

nerais demain matin», dit-il, reconnaissant. «Après le rythme
effréné que j’avais soutenu durant mes études, j’ai décidé de
prendre ça plus relax par la suite et de penser à l’essentiel»,
m’explique-t-il, conscient de la précarité de la vie.

Sur les bancs d’école, il rencontra celle qui allait devenir son
essentiel, Nadia. Un stage en architecture dans une compa -
gnie a fait revenir le jeune architecte sur la terre de ses étés.
Il n’en fallait pas plus pour que sa conjointe le rejoigne. Alors
qu’il avait tout juste 25 ans, il se voit confier la surveillance
et la gestion de projet pour un contrat de construction.
«J’apprends en 6 mois comme jamais. J’étais dans le concret.
Ça m’a donné la piqure. Quand tu as connu la construction,
c’est difficile de retourner travailler dans un bureau!», me
confie-t-il. Proactif, il n’a pas tardé à s’impliquer dans le milieu.
En 2003, il fait son entrée sur le conseil d’administration de
la Chambre de commerce de Charlevoix. «J’avais l’esprit très
entrepreneurial, mais un peu endormi. Mon implication à la
Chambre de commerce est très bénéfique.»

Deux ans plus tard, il crée Habitat Consultants avec sa
conjointe. L’entreprise est spécialisée dans la conception de
résidence et dans l’installation de fosses septiques. «La table
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• Membre du comité exécutif de la Chambre de commerce de
Charlevoix depuis 2004.

• Il a dirigé la communauté d’affaires de 2004 à 2008.

• Il est actuellement président du Musée d’art contemporain de
Baie-Saint-Paul depuis près de 5 ans.

• Il siège sur le comité d’investissement du SDLE.
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de cuisine de la maison familiale servait de bureau», me
raconte-t-il. Un mandat en construction a bien failli se
traduire par l’acquisition d’une nouvelle compagnie. «Le
propriétaire avait entamé un processus de vente pour
finalement se rendre compte qu’il n’était pas prêt à céder»,
m’explique-t-il. Une expérience qui est loin d’avoir laissé un
goût amer au jeune entrepreneur. «Ça fait naître une belle
collaboration. J’ai vu l’homme d’affaires. Il est aujourd’hui un
mentor pour moi. Ça été une leçon de vie très constructive»,
me confie-t-il. 

En 2009, il devient membre de l’Ordre des architectes du
Québec. Habitat Éconstruction et Habitat Réfrigération,
dont son frère Louis est partenaire d’affaires, voient le jour.
Et puis, la petite Zia vient mettre du soleil dans la vie de ses
parents. Dans le désir d’en offrir toujours plus, il créa par la
suite avec ses partenaires, Fondation Charlevoix, spécialisée
dans le coffrage, et acheta 100% des actifs des Construc -
tions Ovila Dufour. «Le client peut maintenant parler à une
seule personne. C’est ce qu’on appelle du design bill. C’est
très novateur dans le domaine de la construction», se
réjouit-il.

Maria-Kim, deuxième enfant du couple, arrive en 2013. «Moi,
le changement de couche ça ne me faisait pas peur», dit-il
en riant, se rappelant ses années passées aux soins des
personnes âgées. Et la peur, Mathieu Simard ne la connaît
pas. «Être en affaires, c’est comme une partie d’échec. C’est
le premier pion qui va peut-être te permettre de gagner»,
dit-il avec assurance. «Le monde des affaires évolue vite.
C’est impossible de prévoir comment ira l’économie
mondiale. Il faut se diversifier et être imaginatif. Il ne faut
pas s’ancrer dans la vieille façon de faire. Autrement, tu ne
peux t’en sortir», analyse-t-il. S’il a un conseil à donner aux
jeunes entrepreneurs, il leur dirait de rester authentiques.
«Prenez le temps de bien faire les choses, à l’image de vos
valeurs. Autrement, ça paraît et ça vous suit», insiste-il, me
rappelant qu’à vouloir plaire on finit par se dénaturer.

Doyen (certainement pas en âge!) du conseil d’adminis -
tration de la Chambre de commerce de Charlevoix, il
n’hésite pas à participer aux débats socioéconomiques. «La
Chambre a deux rôles: le réseautage et la défense des
intérêts économiques», soutient-il. Il a d’ailleurs assumé la
présidence de la communauté d’affaires pendant 5 ans. «De
belles années», se souvient-il. Engagé, il occupe actuelle -
ment le poste de président du Musée d’art contemporain de
Baie-Saint-Paul. «J’ai des affinités naturelles avec l’art
contemporain. Cela fait réagir. Cela fait avancer.» Et Mathieu
Simard est un fonceur. Le statut quo n’est pas une option. Il
faut regarder toujours plus loin. Cette philosophie trouve
écho auprès des autres administrateurs de la Chambre.
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Nadia Cantin et Mathieu Simard,
un couple heureux en affaires
comme dans la vie.
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Vivre le moment présent.

Maria-Kim et Zia
mettent du soleil

dans la vie de
leurs parents.


