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‘‘

Être travailleur autonome,
choisir mon horaire,
atteindre mon plein potentiel.
Je voulais me dépasser et avoir
le plein contrôle sur la réussite
de ma carrière.
Julien Dufour

JULIEN DUFOUR

|

’’
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Président de Dufour Services Financiers

Il est le capitaine du navire, l’homme à la barre, un ﬁer membre
d’équipage. Julien Dufour, président de Dufour Services Financiers,
a la boussole du développement économique charlevoisien bien en
main. Ce «fonceur aimable» a de la prestance; il est en pleine
possession de ses moyens. Portrait du président de votre communauté
d’affaires et mise en lumière d’un homme engagé qui est là pour
donner au suivant.

d’argent en poche!», dit-il pince-sans-rire. Alors qu’il a 19 ans, un
vendeur d’assurances cogna à la porte de la maison familiale. «J’ai
aimé son habillement et sa voiture. Ça m’a allumé», dit-il en riant.
Plus sérieusement, il était emballé par l’opportunité de carrière qui
se présentait. Il venait de trouver son étoile, celle qui l’aiderait à
naviguer sur les eaux entrepreneuriales. Le 28 août 1977, il débuta
sa carrière chez Combined Assurances.

Le Coudrilois (le marsouin, comme on dit chez nous) est l’aîné de
trois garçons. Le son des vagues du majestueux ﬂeuve Saint-Laurent
a bercé son enfance heureuse auprès de sa mère, femme au foyer,
et de son père, capitaine de goélette. «Jusqu’à mes 16 ans, je n’avais
jamais connu un été sur la terre ferme.» La grande aventure
l’appelait. Celle qui gonﬂe les voiles, celle qui dépayse. «J’avais tout
juste 6 ou 7 ans. Vers la Saint-Jean-Baptiste, mon père «faisait
marée». Pour être certain qu’il ne m’oublie pas, je dormais habillé
avec ma valise au pied du lit. Dès que j’entendais le plancher craquer,
je sautais dans mes souliers», me raconte-t-il, nostalgique de ces
moments privilégiés passés avec son père aujourd’hui décédé. Ils
voguaient ensemble vers la rive Sud récupérer du bois à ramener
vers Québec. Puis un vent de changement a soufflé. Le transport
par camion a remisé les voitures d’eau. «Mon père a vendu son
bateau à un croisiériste du Saguenay», se rappelle-t-il. «À cette
époque, je ne pensais pas faire autre chose de ma vie que naviguer.»

Alors qu’il sillonne les routes de l’Est du Québec, il ﬁt la connaissance de sa femme, Martine Trudel, à deux pas de chez lui. Deux
ans plus tard, il unissait sa destinée à la ﬁlle du maire, dans l’église
paroissiale de Saint-Joseph-de-la-Rive, sous la présidence du très
coloré abbé Jean Moisan. «Mes chums m’appelaient monsieur le
maire parce que je sortais avec sa ﬁlle», blague-t-il. Un beau jour,
on lui proposa de reprendre une clientèle orpheline de la Sun Life.
«Ça fait aujourd’hui 40 ans que je suis dans le domaine des
assurances et des services ﬁnanciers», me dit-il, un peu déconcerté
par la vitesse à laquelle ont passé les années.

Les Sœurs avaient assuré son éducation sur l’Isle-aux-Coudres
jusqu’en secondaire 4. Elles lui avaient ouvert les portes du Séminaire Saint-Augustin, école privée aujourd’hui fermée, où il était
pensionnaire chez les Missionnaires du Sacré-Cœur. «Je suis devenu
mature assez vite. Je revenais chez nous lorsque je n’avais plus

• Il est aussi administrateur au Musée maritime de Charlevoix.
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• Conseiller en sécurité ﬁnancière et conseiller
en assurances et rentes collectives.
• Il est président de la Chambre de commerce de
Charlevoix depuis 2012.
• Il siège sur le comité d’investissement du SDLE.
• Il cumule 40 ans d’expérience dans le domaine
de la ﬁnance et de l’assurance dont près de 25 à la tête
de son propre cabinet-conseil.
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‘‘

La Chambre de commerce, c’est la base.
Son objectif, c’est de mettre en place un climat
économique sain et prospère, pour
permettre à tous d’en bénéficier.
Julien Dufour
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«Être travailleur autonome, choisir mon horaire, atteindre mon plein
potentiel. Je voulais me dépasser et avoir le contrôle sur la réussite
de ma carrière», m’explique-t-il, toujours stimulé par cet univers en
constante évolution. «Je détermine le niveau d’excellence que
j’atteindrai dans ma vie professionnelle. Il faut avoir une attitude
positive, se ﬁxer des objectifs. Ce n’est pas tout le monde qui cadre
là-dedans», concède-t-il. Dans ce «cadre», Julien Dufour excelle. Il
a été intronisé au Temple de la renommée Sun Life comme étant
un chef de ﬁle et un modèle qui, par l’engagement exceptionnel
dont il fait preuve envers ses clients, a apporté une contribution
importante et durable à l'industrie de l'assurance. Seule une
trentaine de conseillers au Canada et une poignée au Québec se
sont vus décerner cet honneur. «Je suis extrêmement privilégié. La
vie m’a permis de rencontrer des gens extraordinaires. C’est la clé
de ma réussite. Je me sens extrêmement redevable aux gens qui
m’ont fait conﬁance et qui m’ont permis de m’épanouir dans ma vie
professionnelle. Jamais je n’oublierai le comment du pourquoi»,
soutient-il. Qu’est-ce qui vous rend si heureux? «Être dans ma
communauté et grandir avec ma communauté!», me répond le ﬁer
ambassadeur.
Il admire les beautés de sa région chaque jour en enfourchant son
vélo. Les côtes, si caractéristiques du paysage charlevoisien, ne sont
qu’un autre prétexte pour se surpasser. «Je ne suis pas un gars
de demi-mesure. Le vélo m’offre l’opportunité de me dépenser
physiquement et de garder mon équilibre», m’explique-t-il. M. Dufour
carbure à l’adrénaline. Au volant de sa rutilante voiture, le président
a ﬁère allure. «Mon père m’a transmis sa passion pour les belles
voitures. Je choisis ma future voiture deux ans d’avance», me

Il encourage les jeunes à persévérer et à réaliser
leurs rêves. Quand on y croit, tout est possible!

lance-t-il. «Je cherche la performance et l’exclusivité.» Votre épouse
pourra-t-elle la conduire?, le taquinais-je. «Elle pourra la conduire,
même si mes goûts de luxe et mon besoin de sensations fortes ne
lui plaisent pas toujours.»
Son ﬁls, Jean-François, prendra bientôt les rênes de l’entreprise
familiale. Une transition toute en douceur qui permettra à son aîné
de mettre progressivement sa couleur. Sa ﬁlle, Anne-Marie, met,
quant à elle, son sens artistique au service du Festif! de Baie-SaintPaul. Voir ses enfants vivre de leurs passions le remplit de ﬁerté.
Il leur a transmis sa ﬁbre entrepreneuriale. «Tous les matins, les
entrepreneurs doivent se battre. La réussite est accessible à tous»,
dit-il avec assurance. Il croit beaucoup en l’adage Tous pour un et
un pour tous. «Plus mes clients réussissent, plus je vais réussir. Nous
sommes étroitement liés, des vases communicants», insiste-t-il,
invitant les entrepreneurs à s’unir et à favoriser les affaires. «La
Chambre de commerce, c’est la base. Son objectif, c’est de mettre
en place un climat économique sain et prospère, pour permettre à
tous d’en bénéﬁcier», rappelle-t-il. «À titre de président du conseil
d’administration, je suis honoré de travailler avec des gens aussi
formidables autour de la table. Je veux être à la hauteur.» Pour
l’avenir, il souhaite au regroupement de gens d’affaires de continuer
«de bien représenter le tissu économique de notre région, d’être
administré par des gens qui ont à cœur ses intérêts, parce que les
entrepreneurs de Charlevoix méritent ce qu’il y a de mieux.»

Le vélo lui donne une autre
occasion de se surpasser.

La famille est importante pour lui. Il est fier de ses enfants
et de ses petits-fils, Philippe et Louis-Thomas.
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