Mon cheminement professionnel
En 1976, alors que je n’avais que 22 ans, j’ai acquis le Restaurant Capri situé à Saint-Joseph-de-Beauce sur l’avenue du
Palais. Au cours des 38 années où ma conjointe et moi avons été propriétaires, nous avons réalisé deux importants
agrandissements pour ainsi nous permettre de passer de 48 à 135 places comprenant deux salles à manger et une section
banquette. Le domaine de la restauration étant ce qu’il est, soit très compétitif, nous avons travaillé fort pour bâtir et
consolider notre réputation qui a su traverser les frontières de la Beauce grâce à l’excellence de notre bonne table, de
l’atmosphère chaleureuse et amicale, du service courtois sans oublier la vue imprenable sur la rivière Chaudière. Nous
avons vendu le restaurant en 2014 à un homme d’affaires de la Beauce qui l’exploite toujours .

Pourquoi je suis devenue entrepreneure
Je suis devenu entrepreneur un peu par concours de circonstances. Ayant aimé travailler dans le domaine de la
restauration étant plus jeune, j’ai alors fait une proposition d’achat pour le restaurant Capri qui était à vendre et que je ne
m’attendais pas à voir acceptée aussi rapidement. Et up, me voilà propriétaire!

Les valeurs qui me guident
Franchise, honnêteté, désir de partager, image sociale dégagée, détermination, humilité, santé et famille.

Mes passions et mes intérêts
Je me passionne pour les sorties, les voyages et les voitures. À l’occasion, il m’arrive de jouer au golf pour la convivialité
que ce sport peut favoriser. Dans mes temps libres, j’aime bien m’adonner à l’entretien de mon terrain et de ma résidence.

Je dois ma réussite à…
On dit souvent que le succès est le reflet de qui l’on est! Alors, ma réussite, je la dois d’abord et avant tout à ma personne.
Avoir une vision claire de ce que l’on veut faire, être persévérant et aimer
son travail sont donc les premières pierres sur lesquelles s’est construite mon histoire.

Mon péché mignon
Je ne surprendrai personne en disant une bonne bouffe!

Pourquoi je suis bénévole dans le mentorat d’affaires ?
En affaires, il ne faut pas avoir peur de demander, mais en retour, il faut être prêt à
donner. Le mentorat est donc belle façon de mettre ce principe en application. Je suis
également motivé par le fait de pouvoir aller à la rencontre de nouvelles personnes.
J’ai toujours interféré avec le public et c’est un bon moyen pour moi de continuer.

Mon message d’encouragement
Ne pas avoir peur de payer pour apprendre et vouloir aller plus loin. On
ne peut prétendre tout connaître, il est alors important d’aller chercher
des conseils auprès des bonnes personnes.

Gilles Giguère, mentor

