
 

 

 

 

 

Procurer son aide par l’entremise des plantes,  

Hélène Mathieu 

 en a fait sa mission. Si l’herboriste a d’abord cultivé ses 

précieux végétaux sur des lopins de terre qui lui étaient 

prêtés, sa récolte provient aujourd’hui de l’espace 

aménagé derrière la propriété qu’elle a acquise à Pont-

Rouge. Son entreprise, Les Jardins Atsenti Auarata, 

représente à la fois sa fierté et une formidable occasion 

d’apprentissage… pour elle comme pour sa clientèle.  

Persévérante, Hélène s’engage dans une multitude de 

projets, relève tous les défis, s’adonne pleinement à ses 

passions. Artiste accomplie, elle aime aussi le beau et ne 

manque pas d’ajouter sa petite touche personnelle un peu 

partout sur son passage. 

� D’un élément déclencheur… 

Avant de devenir herboriste, Hélène Mathieu exploitait une entreprise dans le domaine de 

l’organisation d’événements. Possédant déjà une expérience des affaires, elle entrevoyait difficilement, 

dans sa nouvelle carrière, une autre avenue que celle de travailler à son compte. « Ça ne m’a jamais 

effleuré l’esprit d’être à l’emploi de quelqu’un d’autre », confirme-t-elle. 

� … à un fil conducteur 

La passion des plantes, l’amour de ce qui est agréable à l’œil agissent comme de véritables catalyseurs de 

l’énergie que déploie l’entrepreneure au quotidien. « Les plantes ne sont pas simplement belles; elles 

sont également utiles et en ce sens, j’apprécie particulièrement pouvoir mettre leurs propriétés au 

service des gens », commente celle qui, devant un choix, a opté pour l’herboristerie plutôt que 

l’horticulture. 

� Des valeurs… 

« L’idée de base, c’est d’aider les personnes; c’est ma mission, insiste Hélène. Je tiens à dire les vraies 

choses à mes clients. Vendre pour vendre ne m’intéresse pas et il m’est d’ailleurs arrivé de refuser que 

quelqu’un achète mes tisanes. J’aime être en contrôle de ma production et j’accorde aussi énormément 

d’importance au fait d’être intègre, professionnelle et respectueuse des individus. »  

� … et des défis 

Parvenir à se faire connaître, à vendre suffisamment pour en tirer un revenu décent se pose comme un 

défi constant pour la femme d’affaires. En saison, l’entretien du jardin constitue également une tâche 

considérable pour laquelle l’herboriste reçoit cependant un coup de pouce salvateur depuis quelques 

années. 
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 � Une aide précieuse 

Consciente de l’existence de programmes de soutien aux entrepreneurs, la Pontrougeoise confie s’être 

exposée à différents types d’aide au fil du temps. Détentrice d’une formation en lancement d’une 

entreprise, elle a aussi bénéficié d’un appui financier de la SADC dans le passé. « J’ajouterais que je lis 

beaucoup de livres sur la pensée positive, d’histoires d’entrepreneurs à succès. »  

� Bien entourée 

Hélène Mathieu juge qu’à l’égard de l’herboristerie, à peu près tout reste encore à faire. Si sa mère lui 

offre son support depuis le début, elle a en outre régulièrement pu compter sur les conseils avisés de son 

ex-conjoint en matière d’administration. Participer aux rencontres du Club des TTPE et échanger avec 

d’autres herboristes lui permettent également d’évoluer. 

� Et l’argent? 

« Je suis portée à donner, mais je me soigne ! Il a fallu que je surmonte ma difficulté à déterminer un 

juste prix pour mon travail; en même temps, je dois éduquer le client sur la valeur de ce travail. Il est 

nécessaire que mon entreprise génère des revenus pour que je puisse continuer à faire ce que j’ai le goût 

de faire. » 

� En avant ! 

Si rien n’est gagné d’avance et qu’elle s’interroge parfois sur ce qui l’amène à persévérer, Hélène 

s’accroche à la théorie des petits pas. « De plus, la partie de mon travail qui consiste à aider les 

personnes crée chez moi un fort effet de renforcement. Aussi, je me sentirais nulle d’arrêter. J’ai le 

sentiment que je suis à ma place et je ne me verrais pas faire autre chose. » 

� J’ai appris… 

Toujours à la recherche de nouvelles façons de faire connaître l’herboristerie, celle dont le savoir repose 

sur trois années d’études et 20 ans de métier indique avoir intégré, avec l’expérience, la façon d’adresser 

une demande de subvention et de présenter son produit. Mieux outillée devant les exigences du 

marché, la propriétaire des Jardins Atsenti Auarata dit être prête à se montrer tenace. 

� Une décision déterminante 

« Devenir autonome quant à mon lieu de résidence et d’entreprise représentait un gros risque financier, 

mais je l’ai pris ! Avant de déménager ici, j’étais dans une coopérative et je profitais d’une protection 

pour mon loyer. Mais j’ai eu l’audace de faire le grand saut ! », rapporte l’entrepreneure, heureuse de sa 

décision.  

 

Les Jardins Atsenti Auarata 

68, rue Dupont 

Pont-Rouge (Québec) G3H 1M2 

Téléphone : 418 873-3105 

 

www.jardinsatsenti.com 
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