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‘‘

Je suis un travailleur acharné.
Quand je prends un dossier,
je vais jusqu’au bout.
Autrement, je dis non.

’’
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Comptable chez Jean Coutu à Baie-Saint-Paul

Yves Gaudreault est un homme engagé qui ne fait pas dans la demimesure. Fort de nombreuses expériences professionnelles, le
comptable chez Jean Coutu à Baie-Saint-Paul affiche une grande
détermination. Malgré son air plutôt réservé, c’est avec générosité
qu’il m’a raconté son histoire.
Né à Baie-Saint-Paul d’une famille de six garçons, M. Gaudreault a
rapidement goûté au marché du travail. Pendant ses études
secondaires, le jeune homme est plongeur à l’inﬁrmerie des Petites
Franciscaines de Marie. Il entreprend ensuite une formation en
ébénisterie au Cégep de Victoriaville. «Je bricole beaucoup. J’avais
un intérêt pour le bois, mais je n’ai jamais travaillé dans le domaine.
Les débouchés étaient presque nuls», m’explique-t-il. Diplôme en
poche, il tente de revenir s’établir à Baie-Saint-Paul, ville pour
laquelle il a un profond attachement, mais Sœur Rollande l’invite à
s’occuper de l’entretien du bâtiment de sa confrérie à Saint-Raymond
de Portneuf. Il y demeura presqu’un an et demi.
À l’automne 1989, il décroche un emploi chez Hyundai Auto Canada
où l’un de ses frères mécanicien travaille. «J’étais technicien
d’assemblage automobile. J’ai fait une trentaine de jobs différents
sur la ligne de montage en un an», se souvient-il, prouvant sans
l’ombre d’un doute sa capacité d’adaptation et sa grande polyvalence. En 1993, l’usine ferme pour changer le modèle de production.
«Des postes pour gérer du personnel à la réouverture étaient
disponibles. Je me disais: quand j’aurai les compétences, je le ferai!»
Il proﬁte alors de la fermeture temporaire pour suivre une formation
intensive en Ressources humaines et en Relations industrielles au
Cégep de Granby. Il n’aura pas la chance d’occuper un tel poste.
L’usine de Bromont ne réouvrira pas.
Quand une porte se ferme, une fenêtre s’ouvre. L’expression ne
peut être plus appropriée dans son cas! Il reçoit un téléphone d’un
de ses frères qui demeure à Granby, qui lui mentionne que Hafner,
une entreprise de textile, qui fabriquait notamment des ﬁlets de but
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pour la Ligue nationale et des tissus pour Walt Disney, procède
présentement à l'embauche de personnel. «J’ai appliqué, mais je ne
savais pas pour quel emploi! En entrevue, on m’a demandé ce que
produisait l’entreprise. Comme j’avais vu le mot élastique sur le
bâtiment, c’est ce que j’ai répondu!», dit-il en riant. «Je disais à mes
amis qui avaient postulé sur le même poste de contremaître: ils ne
m’engageront pas. C’est sûr. Pourtant, j’ai été le seul embauché!»,
me lance-t-il, ﬁer de lui. «C’était la première fois que je gérais des
travailleurs syndiqués. Je gérais la pire équipe de l’usine qui
comptait 500 employés!», se souvient-il. «Il se perdait une heure et
demie de temps par jour! C’est beaucoup!»
Les employés réfractaires au changement n’avaient aucune envie
de se faire donner des ordres par un jeune! Mais, ils ne savaient
pas à qui ils avaient affaires. Yves Gaudreault a plus d’un tour dans
son sac! «J’apprenais les résultats du hockey pour engager la
conversation», se confesse-t-il, sport pour lequel il n’a que peu
d’intérêt. Avec le temps, il su faire sa place. L’équipe a pris le «beat»
du contremaître et est devenue plus efficiente. Astucieux!

EN RAFALE
• Membre du conseil d’administration de la Chambre
de commerce de Charlevoix depuis huit mois.
• Il possède une vaste expérience en gestion pour avoir
dirigé de nombreuses équipes notamment pour
l’entreprise de textile, Hafner.
• Il a été copropriétaire de l’école normale (Édiﬁce
Marguerite-Bourgeois) de Baie-Saint-Paul.
• Il a été administrateur de la Fondation CLSC jusqu’à
sa dissolution.

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

‘‘

Il faut appuyer nos entreprises, les supporter
et démontrer notre solidarité.
Yves Gaudreault

’’

«Un jour, mon supérieur m’a dit: Vous avez trop produit. On coupe
deux semaines de salaire aux travailleurs du week-end, mais toi, on
te garde au travail», me raconte-t-il. C’était mal le connaître. «J’ai
été solidaire. J’ai arrêté de travailler pendant deux semaines avec
mon équipe contre la volonté de mon employeur. Je suis du genre
à me tatouer l’entreprise sur le cœur. Je prends ça à cœur. Parfois
trop», avoue-t-il, démontrant l’intensité de son engagement.
Les années qui suivirent n’ont pas été de tout repos. Il a accrédité
des entreprises ISO-9000. Il a travaillé au Centre d’études collégiales
en Charlevoix et à la Cire-Constance à l’époque où l’atelier avait
pignon sur la rue Notre-Dame. «On fabriquait des bouteilles de
champagne en cire en vue du bogue de l’an 2000!», dit-il en riant.
Durant ces mêmes années, sa conjointe Lyne Dufour donna naissance à leurs deux enfants, William et Samuel, aujourd’hui âgés de
18 et 16 ans.

Un travailleur
acharné.

Nous n’avons rien à envier à Québec», soutient-il. «Il faut appuyer
nos entreprises, les supporter et démontrer notre solidarité»,
ajoute-t-il. «Je suis un travailleur acharné. Quand je prends
un dossier, je vais jusqu’au bout. Autrement, je dis non.» Yves
Gaudreault s’investit à fond et met ses connaissances de
gestionnaire au proﬁt de la communauté d’affaires.

Il adore voyager.

En 1998, il achète avec sa conjointe l’école normale de Baie-SaintPaul, qui est en fait l'Édiﬁce Marguerite-Bourgeois. «J’y faisais
l’entretien et la gestion quotidiennement.» Il travaillait aussi à la
Pharmacie Jean Coutu, copropriété de Mme Brigitte Racine et de
sa conjointe, jusqu’à ce que l’un de ses ﬁls lui reproche son absence.
«J’ai remis les choses en perspective. Nous avons vendu l'édiﬁce et
j’ai continué à faire l’administration de la pharmacie. Parfois, je la
fais rire en lui disant que je vais lui remettre ma lettre de démission!
Elle ne veut jamais l’accepter», me conﬁe-t-il, pince-sans-rire. Plus
sérieusement, il ajouta qu’il s’était offert une qualité de vie, pour
son couple et sa famille. «On voulait proﬁter de la vie tout en
travaillant», précise-t-il. Le temps qui lui reste, il le passe à la chasse,
à la pêche, à voyager et à chérir ceux qu’il aime.

Il est aussi un amateur
de chasse et de pêche.

Administrateur sur le conseil d’administration de la Chambre de
commerce de Charlevoix depuis quelques mois, il fait de l’achat
local un cheval de bataille. «J’achète Charlevoix. Si tu n’achètes
pas local, ne t’attends pas que les autres viennent t’encourager.

M. Gaudreault est accompagné de sa femme,
Lyne Dufour, et de ses garçons, Samuel et William.
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Beaucoup de plaisir entre frères!
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