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‘‘

Je ne vis pas dans le passé,
ni dans le futur. Je suis ancrée
dans le moment présent.
Geneviève Blais

GENEVIÈVE BLAIS |

’’

SOUS UN

AUTRE
ANGLE

Directrice de compte chez Desjardins Entreprises

Il vous suffit de croiser Geneviève Blais, directrice de compte
chez Desjardins Entreprises, pour vous accrocher un sourire
au visage. La jolie blonde aime la vie, cultive son bonheur et
partage sa joie. «Je me lève le matin et je suis toujours de
bonne humeur. J’ai tellement de raisons de me lever enjouée»,
dit-elle, pleinement consciente de sa richesse humaine.

demeurons encore aujourd’hui.» Elle s’est vite dénichée un
employeur «de choix», me dit-elle. «Je travaille chez Desjardins
depuis 25 ans. On m’a d’abord conﬁé de petits dossiers puis,
peu à peu, j’ai gagné en responsabilités et en déﬁs», raconteelle, passionnée par son travail. «Je parle à des entrepreneurs
qui ont des projets très diversiﬁés. C’est très stimulant.»

Née à Québec d’un père médecin et d’une mère femme au foyer,
la cadette de trois enfants a connu une enfance aisée, remplie
d’amour. Après avoir complété son secondaire, elle entreprit
des études collégiales en Sciences pures. «Je n’étais pas une
ﬁlle de sciences comme mon père et ma sœur. Je n’ai fait
qu’une seule session! Moi, la chimie et la physique, ce n’était
pas pour moi. J’ai vite quitté les sciences pour l’administration», me raconte-t-elle, encore convaincue d’avoir fait le
bon choix. «Comme je suis une femme déterminée, j’ai fait
tout ça sans le dire à mes parents!», m’avoue-t-elle. Une
omission volontaire qui n’aurait pas fait de grandes vagues
auprès de ses parents qui ont toujours laissé libre cours aux
choix de leurs enfants. Et puis, elle entra à l’université en
Administration des affaires, option ﬁnance. Une carrière
brillante se dessinait où elle jonglerait avec les chiffres, où elle
aiderait les gens.

En janvier 2007, elle fait le saut au centre ﬁnancier aux
entreprises à Baie-Saint-Paul. «Charlevoix, vraiment, j’adore!»,
dit-elle spontanément. «Entre le Mont Sainte-Anne et BaieSaint-Paul, pas de traﬁc. Le paysage est beau. Je bois mon
café tranquillement sur la route. La vie est belle», me dit-elle,
témoignant de sa façon hors du commun de voir le positif
partout. «Ma petite demi-heure de transport, ça me la prend
pour partir ma journée et pour la décanter. J’apprécie ces
petits moments de solitude. J’arrive disposée à la maison
pour proﬁter de ma famille.» Elle a trois grands garçons:
Charles-Antoine (20 ans), Félix (19 ans) et Olivier (16 ans). La
famille est sa priorité et elle y est très dévouée. «Mes gars
m’appellent la nuit pour aller les chercher. Cela me fait plaisir!
Je leur offre!», dit-elle en riant.

Sur les bancs d’école, elle rencontra celui qui partagera sa
vie. «J’ai connu mon chum Jean-François (que l’on surnomme Jack) au secondaire. Nous nous sommes jamais laissés
depuis.» À la ﬁn de leurs études, les inséparables ont cherché
un emploi. Le premier embauché rejoignait l’autre. «J’ai
suivi!», dit-elle en riant. «Mon chum travaillait dans les pâtes
et papiers. Nous sommes restés 4 ans à Drummondville, 3 ans
au Saguenay et 17 ans à Saint-Ferréol-les-neiges, où nous
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• Elle travaille chez Desjardins depuis 25 ans.
• Elle est membre du conseil d’administration de la SADC
Charlevoix et du comité d’investissement du Service de
développement local et entrepreneurial (SDLE) de
la MRC de Charlevoix.
• Elle occupe actuellement le poste de secrétaire-trésorière
à la Chambre de commerce de Charlevoix et elle est membre
du comité des événements.

11, rue Saint-Jean-Baptiste, bureau 209
Baie-Saint-Paul G3Z 1M1

‘‘

Le transfert à la relève est un méchant gros défi.
Quand on perd nos jeunes, ça fait mal.
Il faut les inciter à devenir entrepreneur.
Geneviève Blais

«On adore passer du temps ensemble. On adore le sport.
Nous sommes une famille de skieurs», ajoute-t-elle, racontant
quelques-uns de leurs périples, m’aidant à imaginer les
hautes montagnes enneigées de Whistler et de Revelstoke
qu’ils ont notamment dévalées. «Nous avons la piqûre des
voyages. À chaque fois qu’on a du temps, on part!», avouet-elle. Elle aime partir à l’aventure, à la découverte du monde.
Elle revient justement d’Asie, où elle a visité entre autres la
Thaïlande et Singapour. «2 semaines… un voyage beaucoup
trop court», déplore-t-elle. «On aime aussi la chasse, particulièrement la chasse aux petits gibiers. On a aussi un camp
de pêche», ajoute-t-elle, me rappelant le règne des hommes
de sa vie. Plus tard, elle m’avouera que ce n’est pas tant la
chasse qui lui plaît, mais le plaisir de se retrouver dans le
bois, en famille. «Ce sont de magniﬁques moments à
partager. J’en savoure chaque instant», me conﬁe-t-elle,
pleinement consciente du temps qui passe. «Je ne vis pas
dans le passé, ni dans le futur. Je suis ancrée dans le moment
présent», souffle-t-elle, le plus sereinement du monde.
Le temps s’arrête quand elle met les mains dans la terre,
quand elle désherbe et arrose son jardin. «Je me lève à 6h
du matin pour jardiner!» Celle qui mord dans la vie à pleines
dents possède un vaste parterre ﬂeuri. Elle adore aussi
cuisiner. «Je peux me faire du roastbeef un lundi soir!»,
lance-t-elle, me rappelant que ses portes sont toujours
ouvertes aux parents et aux amis.

’’

Geneviève Blais est une femme très engagée. Elle est
membre du conseil d’administration de la SADC Charlevoix
et du comité d’investissement du SDLE. Elle est secrétairetrésorière de la Chambre de commerce de Charlevoix où
elle siège comme administratrice depuis 2007. «C’est une
manière d’aider, différemment. Je suis en mode solution.
Pour nos entreprises, je veux que ça marche», insiste-t-elle.
Garder les entreprises dans la région est l’une de ses
préoccupations. «Le transfert à la relève est un méchant gros
déﬁ. Quand on perd nos jeunes, ça fait mal. Il faut les inciter
à devenir entrepreneur», croit-elle. La Chambre de commerce de Charlevoix est une véritable locomotive, «une unité
d’affaires, un service de proximité et une opportunité de
réseautage. Ceux qui ne sont pas membres se privent de
toute une communauté!», soutient-elle, invitant les entrepreneurs à prendre un ticket et à embarquer!

Elle mord dans la vie
à pleines dents.

Elle chérit tous les moments
passés en famille.

Les voyages la passionnent.
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