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Il faut que ça roule!
Daniel Poirier
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Propriétaire du Groupe GSP, Diffusion-Charlevoix
et Les Espaces St-Étienne

Les bonnes affaires, Daniel Poirier, propriétaire du Groupe GSP,
Diffusion-Charlevoix et Les Espaces St-Étienne, les ﬂaire de loin.
Le dernier arrivé sur le conseil d’administration de votre communauté d’affaires est passionné, convaincant et convaincu. Portrait
d’un homme déterminé qui a de l’énergie à revendre.
Le benjamin d’une famille de six enfants est né à Québec. Son père,
vétéran blessé de la Seconde Guerre mondiale, avait entrepris une
deuxième carrière auprès de la Défense nationale. Sa mère, femme
au foyer, élevait ses enfants très modestement à la maison familiale
située aux limites de la base militaire de Valcartier. «J’ai eu une
belle enfance. Il faut dire qu’il y a 14 ans de différence avec le plus
vieux de mes frères. C’est moi qui a tout eu!», me lance-t-il, l’air
moqueur.
Sur les bancs d’école, le jeune Daniel ne se sent pas trop dans son
élément. «Je ne peux pas dire que j’aimais bien ça, surtout pendant
le secondaire. Il y avait beaucoup de revendications dans les
années 70. Moi, qui préfère l’ordre social, ça m’a démotivé», reconnaît-il. Diplômé, il se lance tête première dans le commerce de
détail comme assistant-gérant pour la chaîne de magasins Woolco.
«C’était l’ancêtre du Walmart!», me raconte-t-il. Devant son intérêt
grandissant pour la vente, son frère aîné l’a initié à la représentation
en pharmacie. À l’âge de 20 ans, il est embauché par la multinationale Clairol Canada comme représentant Santé et Beauté.
Il compte parmi ses premiers clients plusieurs pharmacies de
Charlevoix. «Je venais souvent dans la région. Je suis tombée en
amour avec Charlevoix.»

Alors qu’il est employé par un courtier, il entend parler du Groupe
GSP, une jeune entreprise spécialisée dans le courtage, la
distribution et l’importation de produits destinés aux marchés des
pharmacies entre autres. «Je suis devenu associé, mais en 1991, j’ai
racheté les parts pour devenir l’unique propriétaire», me dit-il
ﬁèrement. La vente et le développement des affaires l’animent.
À l’âge de 22 ans, il achète son premier immeuble. «C’est le meilleur
fonds de pension!», affirme-t-il. «Le premier que j’ai acheté, je l’ai
revendu au bout de 3 semaines. J’ai fait 9 000 $ de proﬁt. C’était
vraiment motivant à continuer!», se souvient-il. Depuis ce jour,
Daniel Poirier en a acheté et revendu des immeubles. «Achetez pour
percevoir des loyers tous les mois, ça ne me tente pas. Il me faut
un projet et de la création», me lance-t-il, réaffirmant hors de
tout doute son plaisir à développer des projets d’affaires. Après
une longue pause transactionnelle, il achète un immeuble résidentiel et commercial à Québec. «C’est à ce moment que j’ai pris
conscience que j’adorais l’immobilier. Je suis remonté à vélo!, ditil en riant. Est-ce qu’on sait toujours pédaler?, me demandais-je.
«Oui!», répond-il avec assurance.

EN RAFALE
• Propriétaire du Groupe GSP depuis 1991.
• Il cumule plus de 35 ans dans le domaine des affaires.
• Il est propriétaire de nombreux bâtiments dont
Les Espaces St-Étienne, offrant des locaux commerciaux
et de l’affichage à LED au centre-ville de La Malbaie.
• Il siège sur le conseil d’administration de la Chambre de
commerce de Charlevoix depuis novembre 2017.

LA CHAMBRE DE COMMERCE
DE CHARLEVOIX

11, rue Saint-Jean-Baptiste, bureau 209
Baie-Saint-Paul G3Z 1M1
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J’ai plein d’idées. J’ai une expertise.
Je peux être un bon ambassadeur.
Daniel Poirier

’’

En plus du projet immobilier dans la capitale, il possède un loft au
Vieux-Port de Québec, deux maisons à Saint-Irénée, des terrains
et le petit dernier : le bâtiment à l’entrée de la ville de La Malbaie,
maintenant connu sous le nom de Les Espaces St-Étienne. «Jamais
j’aurais pensé que j’achèterais l’immeuble de l’ancienne pharmacie.
Le climat était propice. J’ai senti que le milieu des affaires et de la
politique était derrière moi. Je l’ai bien visionné et bien analysé.
J’ai cette capacité de voir le potentiel des bâtiments que j’achète
avant ses travaux.»
La vie active du promoteur ne l’empêche pas de cultiver le désir
de fonder une famille. Son rêve se réalise en 1998 alors qu’il fait un
voyage en Chine avec sa conjointe pour adopter une petite ﬁlle
d’un an et demi prénommée Lu-Dani (rebaptisée Léa). «On n’avait
pas de photo de l’enfant à cette époque. Je m’en souviens comme
si c’était hier. Ils nommaient le nom des enfants et des parents. On
se levait. On nous tendait l’enfant et on repartait. Juste… comme
ça!», me raconte-t-il, encore surpris du déroulement de cette
«cérémonie». «C’était un moment vraiment marquant.» Deux ans
plus tard, c’est la Russie qui leur offrit un ﬁls. Philip a été adopté à
l’orphelinat alors qu’il n’avait que 10 mois et demi. «C’était trois
semaines avant l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Nous
avons été chanceux d’avoir Philip. Il y a eu un important moratoire
sur l’adoption en Russie par la suite», se
rappelle-t-il. «On est sur la terre pour
redonner. Je suis heureux d’avoir deux
bons et beaux enfants», m’avoue-t-il,
reconnaissant de ce que la vie lui a
apporté.

Il possède une Porche 911 Turbo 1978, primée au Salon Auto Sport de Québec.

Entre la paternité et les affaires, il prend un grand plaisir à voyager.
«J’aime le Sud et l’Europe, mais il est clair que la Chine et la Russie
ont une grande valeur sentimentale.» Il aime sortir des sentiers
battus et interagir avec les gens. C’est aussi un golfeur. «Je faisais
partie de deux clubs simultanément!», dit-il ﬁèrement, même si le
poids de son agenda l’a contraint à diminuer ses élans sur les verts.
Il est aussi passionné de voitures. Il possède notamment une
Porche 911 Turbo 1978 de 40 000 km au compteur, primée au Salon
Auto Sport de Québec. «Je la garde pour mon ﬁls celle-là.»
Le promoteur vit intensément et ne s’en cache pas. Il cumule les
projets, autant qu’il y a d’opportunités d’affaires. «Il faut que ça
roule!», me dit-il, le plus sérieusement du monde. Pas étonnant qu’il
siège désormais sur le conseil d’administration de la Chambre de
commerce de Charlevoix. «C’est dans mes cordes», s’amuse-t-il.
«J’ai plein d’idées. J’ai de l’expérience. Je peux être un bon ambassadeur», soutient-il. Il entreprend son mandat avec la volonté de
poursuivre le travail amorcé. «Il faut continuer de miser sur le
réseautage et les interactions entre les gens. C’est le but premier
d’une Chambre de commerce.» Il n’a pas ﬁni d’offrir de son temps,
de faire des investissements et de partager ses idées. «Charlevoix
m’a adopté. Je me sens chez nous.»

Daniel Poirier dans sa période hippie.

Il aime jouer au golf.

LA CHAMBRE DE COMMERCE
DE CHARLEVOIX

Daniel Poirier est entouré de ses deux enfants, Philip et Léa.
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