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Groupement des chefs d'entreprise du Québec

Une première femme aux commandes
Leduc, Gilbert
Saint-Joseph-de-Beauce - Sa "récompense" de mère et d'entrepreneure, Lisa Fecteau l'a reçue de ses trois enfants de 27, de 25 et
de 22 ans. "Un jour, ils m'ont dit : "Maman, nous voulons faire ce que tu fais". À mes yeux, ça voulait dire que je n'avais pas trop
raté mon coup!"
Présidente de Régitex, une entreprise de fabrication de fils de Saint-Joseph, Lisa Fecteau n'est pas une entrepreneure comme une
autre. La nouvelle présidente du Groupement des chefs d'entreprise du Québec est la preuve qu'un dirigeant n'a pas besoin de
se taper des heures et des heures de travail pour mener sa barque et d'en faire un succès.
"Aujourd'hui, c'est possible d'être chef d'entreprise et de faire 40 heures par semaine", affirme Mme Fecteau. En affaires depuis
26 ans, la femme de 48 ans estime qu'elle n'a jamais sacrifié sa famille pour son entreprise. "J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un à
la maison pendant 17 ans pour m'aider. Cela m'a donné la liberté pour pouvoir passer du temps de qualité, la fin de semaine,
avec les miens. Pas de ménage, pas de repassage, pas de bouffe à faire."
En ouvrant une page de sa vie personnelle, Lisa Fecteau veut montrer aux jeunes, et particulièrement aux femmes, que le milieu
des affaires n'est pas un tue-monde.
"Les jeunes, on le sait, sont très préoccupés par leur qualité de vie. Lorsqu'ils entendent parler de la réussite des entrepreneurs, ils
entendent toujours le même message : les entrepreneurs travaillent un nombre incalculable d'heures; ils délaissent leur famille et
leur seule source de motivation, c'est l'argent. Ce n'est pas le cas d'une majorité d'entre nous."
Les femmes encore trop absentes
Lisa Fecteau ne peut que constater que les femmes sont encore trop peu présentes dans le monde des affaires. Il n'y a que deux
femmes parmi la vingtaine d'administrateurs au conseil du Groupement des chefs d'entreprise du Québec qui, pour la première
fois depuis sa fondation en 1974, est présidé par une femme.
"Je me rappelle encore d'une conférence que j'avais prononcée devant 600 gens d'affaires. Dans l'auditoire, il ne devait pas y avoir
plus que cinq femmes.
"Pour les femmes, c'est mal vu d'être entrepreneure. C'est trop gros. C'est trop accaparant. C'est la peur d'échouer, de briser la
vie familiale."
Un réseau d'entraide
Le Groupement des chefs d'entreprise du Québec n'est pas un groupe de pression comme le Conseil du patronat. Il s'agit
plutôt d'un réseau d'entraide qui rassemble 2000 chefs et aspirants-chefs d'entreprise.
Le groupement ne fait pas de représentations auprès des gouvernements, mais cherche plutôt à permettre à ses membres de
profiter des expériences des uns et des autres par l'entremise de clubs.
Ces clubs - il y en a plus de 200 au Canada, en Belgique et en Suisse - regroupent entre huit et 10 membres qui échangent sur les
meilleures pratiques d'affaires. "L'idée est de sortir l'entrepreneur de son isolement. Un chef isolé, dit-on, est un chef en bien
mauvaise compagnie", expose Lisa Fecteau qui est membre du regroupement depuis 1998 et qui dit avoir "beaucoup reçu" des
conseils de ses pairs, notamment lorsque son entreprise a pris de l'expansion aux États-Unis.
Cette entraide n'a pas de prix, souligne Mme Fecteau qui se rappelle qu'à la suite du décès inattendu d'un dirigeant, des membres
de son club avaient décidé de prendre temporairement les rênes de l'entreprise du défunt en attendant que la relève encaisse le
choc et soit en mesure d'assurer la poursuite des activités.
Le thème choisi par Lisa Fecteau pour guider ses actions au cours des deux prochaines années est "Voir grand avec confiance". Elle
veut que les entrepreneurs sortent de leur coquille - "nous sommes bons au Québec, mais trop humbles" - qu'ils apprennent à se
faire confiance et à faire confiance à leurs travailleurs en cherchant constamment à les comprendre.
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En affaires depuis 26 ans, Lisa Fecteau, présidente de Régitex, estime qu'elle n'a jamais sacrifié sa famille au profit de son
entreprise.
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