
 

 

 

 

 

� D’un élément déclencheur… 

Dès l’âge de 12 ans, Élizabeth Génois accompagne déjà son père sur le terrain. Un peu tomboy selon ses 
propres dires, elle n’a jamais envisagé autre chose que de devenir arpenteure-géomètre. « Ça m’a 
inspirée ! », résume-t-elle simplement. Après quatre années d’université assorties d’un statut de stagiaire, 
une période de transition s’amorce et lui permet, en 1999, de tenir seule les rênes de l’entreprise 
paternelle. 

� … à un fil conducteur 

« Je crois que j’ai su prendre de bonnes décisions au bon moment. Au début, j’hésitais à avoir des 
enfants; professionnellement, rien ne pouvait m’arrêter. Puis je suis tombée enceinte et ça m’a remis les 
pieds sur terre. J’étais une maman attentionnée et j’ai pensé tout lâcher. Finalement, j’ai fait du ménage 
dans ma vie et avec l’aide de mon conjoint, j’ai réussi à trouver un équilibre travail, vie sociale et 
famille », raconte Élizabeth. 

� Des valeurs… 

Respect des délais, engagement, fiabilité, minutie, souci de la qualité : l’entrepreneure ne laisse rien au 
hasard. Souvent consultée, elle est reconnue pour ses bonnes idées, son écoute et son jugement. « Que 
les gens m’aiment, c’est important pour moi et je suis une personne sur qui les gens peuvent compter. »  

� … et des défis 

Transition père-fille et conciliation travail-famille ont évidemment représenté des défis importants dans 
la carrière d’Élizabeth Génois. Aujourd’hui, elle souhaite « donner la chance à la jeunesse de venir 
alimenter le bureau » et mise sur sa dernière embauche d’arpenteurs-géomètres stagiaires.  

 

Arpenteure-géomètre, 

Élizabeth Génois, 
a choisi de marcher dans les traces de son père. Enfin 

presque. Car si, professionnellement, elle a pris sa relève, 
la Raymondoise trace indéniablement sa propre voie 

depuis qu’elle a acquis l’entreprise, à la fin des années 90. 
Mère de trois filles – dont l’une a dû combattre un cancer 
à l’âge de deux ans –, la propriétaire unique d’Élizabeth 
Génois arpenteure-géomètre inc. se décrit spontanément 
comme une fonceuse. Si sa réputation lui tient à cœur et 

qu’elle vise rien de moins que d’être la meilleure, elle 
aspire aussi à préserver le précieux équilibre qu’elle est 

parvenue à créer dans sa vie.  Au quotidien, l’amour du 
travail et des siens lui sert de motivation. 
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Élizabeth Génois, arpenteure-géomètre inc. 

843, Côte Joyeuse 

Saint-Raymond (Québec) G3L 4B2 

Téléphone : 418 337-7015 

 

www.elizabethgenois.com 

� Une aide précieuse 

Plus que la technologie, le droit et la jurisprudence de l’arpentage intéressent la femme d’affaires. « Je 
conserve toujours près de moi un livre de Fortunat Lord qui date de 1939. Il ne s’agit pas d’un ouvrage 
récent, mais les cas exposés me servent de référence et constituent une lecture de chevet que j’apprécie 
particulièrement. » 

� Bien entourée 

Aux yeux de cette professionnelle dynamique, l’important dans la vie, c’est de s’entourer de bonnes 
personnes. Elle a donc appris à faire confiance et à déléguer. Outre une équipe sur laquelle elle peut 
s’appuyer, son conjoint et son père lui sont de bon conseil. Un collègue de l’extérieur lui offre 
également son soutien lorsqu’elle est confrontée à un dossier embêtant. 

� Et l’argent? 

Au départ, Élizabeth Génois admet en avoir fait beaucoup elle-même dans le but d’économiser. « Il est 
hyper important que l’entreprise soit rentable et de nature, je ne suis pas confortable avec l’idée de 
devoir de l’argent. Je ne suis pas dépensière et je n’étale pas ma réussite, mais quand j’ai besoin de 
quelque chose, j’aime pouvoir me le payer. À un certain moment, j’ai aussi dû faire des choix déchirants 
pour pouvoir rester en affaires. » 

� En avant ! 

Animée par l’amour de sa profession et par le besoin d’être « près de ses affaires », l’entrepreneure 
considère le travail comme un accomplissement. Bien au fait de tous ses dossiers, elle entre tôt le matin 
et mise sur une culture d’entreprise où tout le monde se sent important et où le plaisir règne. 

� J’ai appris… 

« Quand j’ai commencé, je voulais faire mes preuves et je cassais la baraque ! Mais il m’a 
éventuellement fallu ajuster mon horaire et mes priorités. Un jour, un collègue de mon père m’a dit que 
de trouver un équilibre était essentiel et que pour réussir en affaires, je devais réussir dans les autres 
sphères de ma vie. » 

� Une décision déterminante 

Alors qu’elle avait la possibilité de s’associer à d’autres entreprises du domaine dans le cadre de dossiers 
d’envergure, Élizabeth a préféré faire cavalier seul, une décision qu’elle n’a jamais regrettée. « J’ai cru en 
moi, en ma capacité de faire les choses moi-même », commente-t-elle fièrement.  
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