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Quels produits ou services 

offrez-vous?

Nous sommes une animalerie 
familiale qui se spécialise dans 
l’élevage de reptiles, 
d’invertébrés et d’amphibiens. 
Nous vendons des animaux de 
compagnie exotiques avec leurs 
accessoires et nourriture. Nous 
faisons aussi de l’animation et 
des spectacles personnalisés 
avec nos animaux.

Quelle est votre plus grande 

inquiétude?

Que mes enfants fassent plus de 
tâches quotidiennes que 
d’autres enfants et qu’ils 
manquent leur enfance, car ils 
nous aident avec les animaux et 
l’entreprise. Je gère cette 
inquiétude en m’assurant que 
les loisirs font toujours partie de 
notre routine.

Comment est-ce que vous 

produisez de nouvelles idées?

Je suis membre de nombreux 
groupes pour amateurs des 
reptiles, en personne ou sur les 
réseaux sociaux, où ils parlent 
de leurs souhaits ou des 
produits qu’ils voudraient avoir. 
En les écoutant, ça me donne de 
nouvelles idées.

Comment définissez-vous le 

succès?

Le succès pour moi, c’est essayer 
quelque chose de nouveau, 
même quand on a peur. C’est ce 
sentiment de fierté qu’on ressent 
en soi après.

D’où êtes-vous originaire et 

pourquoi avez-vous choisi 

Sainte-Geneviève pour 

implanter votre entreprise?

J’ai vécu mon enfance au 
Nouveau-Brunswick et mon 
adolescence à Winnipeg. 
Comme parent, je voulais être 
dans une communauté rurale 
francophone pour élever mes 
enfants. De plus, il y avait un 
manque de service dans le sud-
est de la province en matière de 
produits d’animaux exotiques.

Quel livre vous a le plus 

inspirée?

Mon livre préféré est “Le Coeur 
révélateur” d’Edgar Allan Poe. 
J’aime l’imagerie que le 
narrateur présente quand il 
décrit la mauvaise conscience, 
et sa confiance en soi même si 
on doute de son bon sens.

Une chose que le gens ne 

savent pas à votre sujet?

J’adore faire des voyages en 
voiture et m’arrêter aux 
attractions routières pour 
prendre des photos. Si j’en passe 
une sur le bord de la route car je 
n’ai pas vu la sortie, je dois 
revenir en arrière!
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De quel outil vous servez-vous 

les plus dans votre travail?

Mon calendrier. Il y a beaucoup 
de tâches que je dois faire à 
chaque jour et si j’essaie de 
toutes les garder dans ma tête, 
je vais oublier quelque chose! 

Le moment de votre carrière 

entrepreneuriale dont vous 

êtes le plus fière?

Nous avons aidé une école dans 
la région à mettre en place un 
système bio-actif avec des 
geckos léopards reproducteurs. 
C’était incroyable!
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