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QUESTION

Entrepreneurs en vedette
Découvrez d’autres entrepreneurs: CDEM.com

Quels produits ou services 

offrez-vous?

Je propose un service complet 
de chambre d’hôte 
traditionnelle Airbnb. Je fais 
aussi de la remise en état et 
peinture de meubles et d’objets 
personnalisés trouvés, et je 
fabrique à la main des savons et 
des beurres corporels 
entièrement naturels, pour la 
vente. 

Une chose que les gens ne 

savent pas à votre sujet?

Je suis métisse du côté de mon 
père. Et mes arrière-grands-
parents sont enterrés derrière 
ma maison, dans le cimetière de 
l’église de Saint-Pierre-Jolys. 
C’est cool de penser qu’ils 
veillent sur nous, et qu’en 
rentrant à Saint-Pierre-Jolys, j’ai 
ravivé une partie de mon 
patrimoine.

Comment est née l’idée de 

votre entreprise?

Quand j’ai vu cette maison sur le 
marché il y a quatre ans, elle 
avait un potentiel énorme, mais 
tant besoin de travaux! Je 
cherchais une maison pour ma 
famille, pas une entreprise. 
L’idée de l’utiliser comme un 
Bed and Breakfast est venue plus 
tard. Je pensais qu’il serait 
merveilleux d’accueillir des 
voyageurs et de leur offrir une 
maison accueillante. 

Quelles autres entreprises 

locales vous inspirent?

La pharmacie de Saint-Pierre-
Jolys. Ils offrent le meilleur 
service à la clientèle et se 
soucient vraiment de leur 
communauté et de leurs clients. 
Nous avons aussi la meilleure 
friperie du coin. Les prix sont 
raisonnables et ces messieurs 
ont la gentillesse de m’aider à 
ramener mes “trésors trouvés” à 
la maison!

Comment vous assurez-vous 

d’atteindre vos objectifs?

Je continue d’apprendre et je 
n’abandonne pas facilement. Je 
pose beaucoup de questions, je 
lis et je regarde des vidéos. Je 
prends des cours et je demande 
de l’aide. Je n’ai pas honte 
d’admettre quand je ne sais pas 
quelque chose.

Le moment de votre carrière 

entrepreneuriale dont vous 

êtes le plus fière?

Le fait d’avoir pris une maison 
ancienne et l’avoir transformée 
en un endroit confortable, grâce 
à l’aide de ma famille et mes 
amis. Et chaque fois j’entends 
dire à quel point les gens aiment 
être ici, qu’ils y dorment bien et 
se sentent rajeunis lorsqu’ils 
repartent.

Comment définissez-vous le 

succès?

Une vie de service, d’amour des 
autres et de Dieu. Le succès n’a 
rien à voir avec les finances, les 
bien matériels ou le prestige, 
mais avec la qualité de l’amour 
et du service.

QUESTION

De quel outil vous servez-vous 

les plus dans votre travail?

Ma créativité, et mon amour des 
gens et de la beauté. C’est 
vraiment une question de coeur, 
n’est-ce pas?

Comment est-ce que vous 

produisez de nouvelles idées?

Mon cerveau déborde toujours. 
Et j’aime lire et apprendre 
toujours plus.
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