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« Nous avons commencé au bas de l’échelle, ce qui
nous a permis de nous intégrer, de comprendre les
opérations et de développer de bonnes relations
avec les employés, basées sur le respect. »
— Martin-Pier et Louis-Alexandre Beaudoin

« Minéraux Mart est une belle entreprise familiale »,
déclare avec une fierté bien légitime Christiane
St-Germain. La relève est superbement assurée pour la
compagnie qui célèbre ses 30 ans cette année. C’est en
1978, à Yamaska, que Michel Beaudoin a fondé Beaumart,
spécialisée dans le recyclage des sous-produits
industriels. Sous la gouverne de ce visionnaire, épaulé
par son épouse Christiane, l’entreprise connut une solide
expansion à une époque où personne ne parlait de
développement durable. En 1989, Beaumart prit le nom
de Minéraux Mart. Puis en 1992, Christiane St-Germain
se joignit à l’entreprise, en y apportant toute son
expérience. Elle occupe aujourd’hui le poste-clé de viceprésidente aux finances. Depuis 2000, le bureau-chef,
regroupant l’administration, les ventes, la recherche
et développement, est établi dans les anciennes
installations de Beloit. L’usine entrepose et transforme
une large gamme de ferroalliages. Michel Beaudoin
assume la présidence et il est en charge de la section
production ainsi que la recherche et développement.
« Bien sûr, nous souhaitions que nos enfants travaillent
dans l’entreprise », leur vœu a été exaucé.
L’aînée, Marie-Chantal, détentrice d’une formation en
administration, est adjointe administrative, responsable
de la gestion d’inventaires et de la facturation. Son
frère Martin-Pier, récemment diplômé en techniques
administratives, est en charge des opérations et à titre de
contremaître, supervise une trentaine d’employés. Quant
à Louis-Alexandre, le benjamin, il est étudiant en
techniques métallurgiques au Cégep de Trois-Rivières, où
il joue au football avec les Diablos, et depuis trois ans il
travaille comme journalier à l’usine durant l’été. Pour la
relève, c’était tout naturel de reprendre le flambeau.
« Nous avons tous les trois commencé dès l’adolescence
à occuper diverses fonctions dans la compagnie »,
raconte Marie-Chantal. Martin-Pier et Louis-Alexandre
complètent : « Nous avons débuté au bas de l’échelle, ce

qui nous a permis de nous intégrer, de comprendre les
opérations et de développer de bonnes relations avec
les employés, basées sur le respect. » « Nous leur
avons donné les grandes lignes, en les impliquant, puis
nous les avons laissé s’intégrer et se découvrir
explique Michel Beaudoin, en leur transmettant la
recette du chef qui vaut pour toutes les entreprises
incluant celle de la vie : expertise, créativité et
imagination qui amènent une vision plus large. Nous
avons aussi transmis la passion, sans laquelle rien
n’est possible. Il faut rester omniprésent dans le
processus de transfert pour maintenir cette passion. »
« Les enfants s’impliquent dans tous nos projets »
déclare Christiane St-Germain, y compris à la
Résidence du Carré Royal dont elle assume la gestion
et qui est un bel exemple de l’implication sociale de la
famille. Tous s’entendent pour dire qu’une telle
réussite repose sur la confiance et une bonne entente
au départ. « Nous avons déjà beaucoup d’expérience
et à trois on s’entraide » ajoute Martin-Pier et sa
sœur renchérit « nous avons des compétences
différentes et l’entreprise offre un éventail
de possibilités. » Michel Beaudoin résume : « MarieChantal excelle dans la comptabilité, Martin-Pier est
un homme de terrain et Louis-Alexandre s’oriente vers
la vente. En outre, étant d’âges différents, ils ne sont
pas de la même génération. Ils apportent donc des
visions et des idées variées, et la chimie est très bonne
entre les trois. C’est une recette gagnante! » Les
parents, tout aussi passionnés que les enfants,
éprouvent une grande fierté de les voir marcher sur
leurs traces et envisagent l’avenir avec beaucoup
d’optimisme. Michel Beaudoin conclut : « Nous avons
bâti l’entreprise pour être heureux. » Aujourd’hui tous
s’accordent pour affirmer : « Nous avons du plaisir à
travailler ensemble. » Mission réussie !
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