
 

 

 

 

 

Sur un ton amusé,  

Mélanie Genois  
raconte qu’elle a réalisé sa première vente à l’âge de six 
ans. Pourtant incertaine, lorsqu’elle était plus jeune, de 
vouloir assurer la relève du magasin de chaussures, de 

vêtements et d’accessoires Émile Denis ltée, sa 
copropriétaire ne se verrait pas ailleurs aujourd’hui. 

L’entreprise raymondoise qu’elle a rachetée de ses parents, 
c’est chez elle et ses employés font partie de la famille. 

Détentrice d’un diplôme d’études collégiales en techniques 
administratives, puis d’un baccalauréat en administration 

des affaires, le bagage de Mélanie allie formation et 
expérience. « Je me considère choyée et si j’avais un 
million à dépenser, mon premier réflexe serait de 

construire un autre Émile Denis ! », laisse-t-elle entendre. 

� D’un élément déclencheur… 

Quoiqu’elle ait eu l’occasion de travailler au département des achats et de la comptabilité de 
l’aluminerie Alcoa de Deschambault – une expérience qu’elle a particulièrement appréciée –, Mélanie 
Genois se sent dans son élément chez Émile Denis. « C’est l’entreprise familiale, je suis chez moi ici ! 
C’est l’environnement que j’ai toujours connu et je suis attachée aux employés. En plus, la vente, c’est 
naturel pour moi ! » 

� … à un fil conducteur 

Passionnée de vêtements et de chaussures, la détaillante l’est aussi de service à la clientèle. « C’est 
comme si je recevais à la maison tous les jours. J’aime combler les besoins des gens et améliorer leur 
bien-être; pour moi, c’est une fierté. Le taux de roulement du personnel est à zéro, nous sommes une 
famille et tout le monde est de bonne humeur ! », expose l’énergique femme d’affaires. 

� Des valeurs… 

Loyauté – à soi-même, aux clients, aux fournisseurs, aux employés –, respect et plaisir constituent des 
valeurs qui se doivent d’être réunies dans le quotidien de Mélanie. Le bonheur « qui débute en soi et se 
projette sur les autres » compte également au nombre des conditions qu’elle favorise.  

� … et des défis 

« Au départ, j’avais peu d’expérience, mais je possédais le côté théorique. Mes parents, eux, avaient 
l’expérience. Il a fallu que je fasse valoir mes idées, que nous nous entendions sur des nouvelles façons 
de faire, signale l’entrepreneure. L’informatisation, le passage aux nouvelles technologies et la 
conciliation travail-famille ont aussi représenté des défis dans mon parcours. »  
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� Une aide précieuse 

Le cheminement scolaire de celle qui partage la propriété d’Émile Denis avec son ex-conjoint, Patrick 
Moisan, lui a évidemment été très utile en affaires, tout comme les apprentissages réalisés à l’aluminerie 
de Deschambault. Au Collège Bellevue, établissement qu’elle a fréquenté, la commerçante souligne 
avoir acquis une méthode de travail, une base solide à l’égard de ses outils de gestion.  

� Bien entourée 

« Mes parents sont mes mentors !, affirme fièrement Mélanie Genois. Mais d’abord et avant tout, je suis 
entourée d’une formidable équipe : nous nous entraidons, nous apprenons tous les jours les uns des 
autres. Les employés qui composent le personnel du magasin occupent une place de choix dans ma vie; 
nous formons une vraie famille ! » 

� Et l’argent? 

Si elle ne se considère pas « plus importante qu’une autre », la Raymondoise tient cependant à rappeler 
qu’elle travaille très fort pour obtenir ce qu’elle a. S’estimant tout de même privilégiée puisque ses 
parents « avaient un bon nom », elle précise que la relation de confiance avec les fournisseurs a toujours 
été excellente et que son objectif ultime consiste à assurer la pérennité de l’entreprise bientôt centenaire. 

� En avant ! 

« Je crois en Émile Denis et à sa réussite ! Et plus ça va, plus ça me donne le goût !, lance Mélanie. Les 
clients sont satisfaits et apprécient ce que nous faisons pour eux. Aussi, plein de défis s’en viennent, 
comme par exemple la mise en ligne d’un site web, notre projet d’agrandissement et de rénovation, le 
renouvellement de l’image du commerce… » 

� J’ai appris… 

La dirigeante confirme que son aventure entrepreneuriale lui a beaucoup appris sur elle-même. 
« J’intègre énormément de choses avec l’expérience; je comprends maintenant mes parents et la réalité 
qu’ils vivaient. Je les trouvais admirables d’être en affaires ensemble. » 

� Une décision déterminante 

Rappelée par son ancien employeur, Mélanie Genois a dû faire un choix : accepter un poste dans un 
environnement qui lui avait plu ou poursuivre chez Émile Denis, en terrain connu. Son cœur – et le fils à 
qui elle a donné naissance en 1997 – ont finalement fait pencher la balance en faveur de l’exploitation 
familiale.  
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