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Quels produits ou services 

offrez-vous?

Nous connectons les gens au 
monde naturel par le biais des 
loisirs et des expériences. Nous 
louons de l’équipement récréatif 
pour profiter du lac, des rivières ou 
du chemin St-Paul. Nous 
proposons aussi la planification 
d’excursions d’une journée, un Rec 
Wagon pour les parcs 
communautaires et des camps de 
jour en plein air pour les enfants. 

Comment est née l’idée de 

votre entreprise?

La survie. Je me suis aperçu que si 
je voulais vivre une vie longue et 
saine, je devais passer plus de 
temps à faire ce que j’aimais. Je me 
suis rendu compte qu’il y avait une 
place pour SAYZOONS sur notre 
marché. Je travaille probablement 
50 à 60 heures par semaine, mais je 
n’ai pas l’impression de travailler!

Comment est-ce que vous 

produisez de nouvelles idées?

Toutes mes idées proviennent de 
visions ou de rêves que j’ai d’un 
meilleur endroit pour vivre et jouer. 
Mes visions se développent au fur 
et à mesure que ma capacité et 
mon expérience augmentent. Je 
reste fidèle à moi-même et à ma 
croissance.

Comment vous assurez-vous 

d’atteindre vos objectifs?

J’ai appris que toutes les visions et 
tous les concepts ont leur temps et 
leur place. Je n’oublie jamais mes 
rêves passés. La plupart des offres 
de SAYZOONS sont des idées que 
j’avais eues il y a 20 ans. Je ne 
laisse plus la peur et le doute se 
mettre en travers de mon chemin.

Quel est votre avis sur l’avenir 

de l’entrepreneuriat?

Je pense que les entrepreneurs 
seront beaucoup plus soutenus 
dans les années avenir. J’espère 
que les entrepreneurs du futur 
auront moins d’obstacles à franchir 
et plus de temps pour développer 
leurs services. Nous avons besoin 
de plus de souplesse et d’espace 
pour nous développer.

Une chose que les gens ne 

savent pas à votre sujet?

J’ai pris la décision consciente, 
après l’école secondaire, d’occuper 
le plus grand nombre possible 
d’emplois différents, ce qui m’offrait 
d’excellentes possibilités de 
formation et me permettait 
d’acquérir de l’expérience, et de me 
rendre dans les endroits où 
vivaient mes ancêtres afin d’avoir 
un jour la capacité de gérer ma 
propre entreprise.

Quelle est la leçon la plus 

importante que vous avez 

apprise dans votre parcours 

entrepreneurial?

Je suis une visionnaire et une 
conteuse d’histoires, et avant j’étais 
toujours ouverte sur ce qui 
pourrait selon moi améliorer la vie 
d’autrui et les services dans les 
communautés. Il y a beaucoup de 
pouvoir et d’influence à avoir une 
passion et un plan bien pensé. 

Quelles autres entreprises 

locales vous inspirent?

Je suis inspirée par Mireille de The 
Silhouette Company. Elle a été un 
excellent support au fil des années 
et m’a beaucoup aidée. Je suis 
également très inspirée par 
l’association Village Connection 
Thrift et le travail qu’elle accomplit.

Pourquoi avez-vous choisi 

Saint-Pierre-Jolys pour 

implanter votre entreprise?

Je suis allée visiter le Musée Saint-
Pierre pour y avoir mon mariage. 
Quand j’ai marché sur ce terrain, 
j’ai dit : J’ai besoin de faire de 
grandes choses ici! >> 
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