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L’ÉQUIPE DU CJE PEUT T’AIDER!
Des services d’accompagnement GRATUITS pour
les 16 à 35 ans

• Orientation
• Entrepreunariat

• Recherche d’emploi
• Retour aux études

VIENS RENCONTRER

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS

DISPONIBLES, ACCUEILLA
NTS ET

DYNAMIQUES!

NOS TROIS POINTS DE SERVICE :
CJE Windsor 207, rue St-Georges 819 845-5900
CJE Valcourt 1019, rue St-Joseph 450 532-5322
CJE Acton Vale 975, rue Boulay 450 546-0311

2469991

Parce que l’empreinte de votre passage marque
le souvenir du passé et demeure dans la mémoire
du présent. Nous accompagnons vos proches afin
de transmettre une richesse inoubliable à travers
le temps... telle une continuité.

Parce que l’empreinte de votre passage marque 
le souvenir du passé et demeure dans la mémoire
du présent. Nous accompagnons vos proches afin
de transmettre une richesse inoubliable à travers 
le temps... telle une continuité.

CÉLÉBREZ LA VIE
À L’IMAGE

DE L’ÊTRE CHER
AVEC NOS SERVICES

PERSONNALISÉS

«EN MÉMOIRE
DE NOS HISTOIRES
DE PÊCHE»
- Ta gang de chums -

GRANBY | BROMONT | ROXTON POND
VALCOURT | WATERLOO
1112, RUE SAINT-JOSEPH, VALCOURT
450 532-2200 1 888 730-6666 FAMILLEBESSETTE.COM
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CHRISTINE BUREAU 
Christine.bureau@latribune.qc.ca

MARICOURT — Voilà quatre ans 
déjà que Cordé électrique fabri-
que des harnais électriques à 
Maricourt. Quatre années pen-
dant lesquelles la propriétaire 
de la petite PME a dû appren-
dre à gérer les beaux problèmes 
d’une croissance fulgurante. 

« Fulgurante. Je ne crois pas 
que ce soit exagéré d’utiliser ce 
mot », estime en souriant Lise 
Déziel. 

La première année, la PME a 
vécu une croissance de 150 %, 
trois ans plus tard, les derniers 
chiffres indiquent toujours une 
croissance marquée de 25 %. 

À ce succès s’ajoutent trois 
phases d’agrandissement éta-
lées sur quatre ans, qui ont 
chacune doublé la superficie 
de travail. Enfin en mesure de 
souffler, Lise Déziel souhaite 
aujourd’hui diversifier ses 
clients, qui se trouvent un peu 
partout à travers le Québec.  

« On entre dans une phase de 
développement. Depuis un an et 
demi, on travaille à mettre une 
structure en place, une équipe 
de gestion autonome. Ce qu’on 
veut, c’est asseoir une entreprise 
solide qui ne tient plus juste 
sur les épaules de Stéphane et 
moi », explique-t-elle. 

Stéphane, c’est Stéphane 
Cormier, le directeur technique 
de l’entreprise et conjoint de 
Lise Déziel. Depuis le début, elle 
a pu compter sur son expertise 
d’ingénieur électrique, en plus 
de bénéficier de son soutien. 

« On forme une bonne équipe, 
très complémentaire. La devise 
de l’entreprise, c’est ‘‘expertise 

et efficacité’’. L’expertise, c’est 
Stéphane, et moi, je suis l’effi-
cacité. C’est ce qu’on prône 
sur le plancher de travail », 
résume-t-elle. 

Car si le succès a pris Lise 
Déziel par surprise, il ne l’a cer-
tainement pas empêchée de 
surmonter le défi. Au contraire, 

Cordé électrique a développé 
une façon de travailler qui la 
distingue des autres, celle de 
pouvoir réagir rapidement. 

«  Ça faisait 15  ans que 
[Stéphane et moi] on était dans 
le domaine du filage. On savait 
qu’il y avait un marché, on savait 
aussi nos forces. Ce qui nous 

distingue, c’est la rapidité de 
notre production, de livraison 
et de réponse à nos clients. On 
savait que ce n’était pas néces-
sairement la force de nos com-
pétiteurs », soutient-elle. 

L’univers du filage 
L’entreprise de Maricourt 

travaille également avec beau-
coup de rigueur. « Ça a l’air 
facile faire du fil électrique. 
Pourtant, la première chose qui 
brise quand tu achètes quelque 
chose, peu importe ce que c’est, 
c’est le filage. Il doit être fait 
dans les règles de l’art. Ce n’est 
pas quelque chose qui s’apprend 
sur les bancs d’école, mais au fil 
des années », plaide la femme 
d’affaires. 

Parce qu’il s’agit d’un travail 
minutieux, son équipe est com-
posée à 80 % de femmes. « Et 
c’est parce que je fais des efforts 
pour embaucher des hommes! 
Je tiens à ce qu’il y ait un certain 
équilibre, chacun a ses forces », 
fait-elle valoir. 

Si le milieu des affaires, lui, 
est encore très masculin, Lise 
Déziel affirme avoir réussi à 
y faire sa place. « À certains 
endroits, ça aide d’être une 
femme, et à d’autres moments, 
c’est peut-être moins facile. 
Voilà où c’est super d’être une 
équipe, Stéphane et moi ». 

Reste que l’équipe n’aurait 
pas été complète si l’entre-
preneure n’avait pas su bien 
s’entourer, notamment en s’ap-
puyant sur les connaissances du 
Centre d’aide aux entreprises. 

L’attitude rentre aussi en 
ligne de compte. Pour bien se 
vivre, bien se gérer, le succès 
doit aussi être pris avec un brin 
de modestie. 

« C’est aussi d’être là au bon 
moment au bon endroit et savoir 
être reconnaissant à la vie. On 
est sur une belle lancée, mais il 
n’y a rien de garant pour l’ave-
nir », rappelle Lise Déziel. Sauf 
qu’elle promet aussi de travailler 
très fort pour rester au sommet. 

CORDÉ ÉLECTRIQUE 

L’art de gérer la croissance

LA TRIBUNE, CHRISTINE BUREAU

Le duo composé de Lise Déziel et Stéphane Cormier gère d’une main de maître la croissance de Cordé 
électrique, qui se spécialise dans la fabrication de harnais électriques. L’équipe compte une quaran-
taine d’employés. 
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