


 

  



Place à la Relève 

Cas d’entrepreneuriat 

 
C’est en 1969 que Joseph Sansoucy a ouvert son premier commerce en compagnie de sa 

femme, Simone. Le 4 juin 1969, sur la rue Cascades, en plein cœur du centre-ville de Saint-

Hyacinthe, la Mercerie Joseph ouvrit ses portes. Monsieur Sansoucy travaillait tous les jours 

de la semaine et occupait tous les postes : acheteur, gestionnaire, conseiller en ventes, 

comptable… Simone, quant à elle, s’occupait de leurs cinq enfants à la maison, mais était la 

couturière désignée aux retouches sur les vêtements des clients.   

 

La mercerie proposait à ses fidèles clients des complets pour hommes de haute qualité, des 

chemises de soie de même qu’un éventail considérable de cravates, nœuds papillon et 

bretelles. Avec le temps, les propriétaires y ajoutaient, selon la saison, un choix de 

manteaux de laine, gants de cuir ou encore de chemises légères pour les chaudes journées 

d’été. 

 

La clientèle de Mercerie Joseph, à l’époque, était principalement constituée des amis et 

connaissances de la famille Sansoucy, bien connue en sol maskoutain. Avec les années, la 

réputation de la mercerie n’était plus à faire et la clientèle ne cessait de croitre, si bien que 

Joseph a dû embaucher une couturière à temps plein de même qu’un jeune conseiller à la 

vente pour l’épauler dans son travail acharné. 

 

En 2001, Simone et Joseph s’offrent une retraite bien méritée et laissent la mercerie entre 

les mains du cadet de leurs enfants, Réjean. Réjean travaillait pour le magasin familial 

depuis qu’il avait à peine 13 ans. Au départ, il s’affairait à faire de menus travaux, à 

percevoir les paiements de la clientèle et à entretenir les lieux. Cela faisait maintenant près 

de 25 ans qu’il travaillait à la boutique à temps perdu alors qu’il occupait également le plus 

clair de son temps comme comptable à son compte. Alors que ses frères et sœurs ne 

semblaient pas particulièrement intéressés à reprendre la boutique, Réjean décida d’en 

faire son affaire. Depuis qu’il avait repris les rênes de l’entreprise familiale, Réjean avait fait 

un travail remarquable.   



 

Au fil du temps, il avait ajouté une section de tenues décontractées, présentant à la fois 

polos, pantalons de coton et manteaux de toile de même qu’un choix de ceintures et 

chaussures de cuir habillées, complément parfait à toute tenue achetée à la mercerie. Aussi, 

en 2005, la boutique fut entièrement rénovée; Réjean a fait l’acquisition d’un petit local 

voisin et on y a ajouté deux grandes cabines d’essayage avec podium, le comptoir-caisse fut 

déplacé au centre de la boutique, la peinture et la décoration furent entièrement remises au 

goût du jour et l’arrière-boutique fut réorganisée afin d’y ajouter un bureau et un atelier de 

couture complet. 

 

Réjean Sansoucy avait toujours à son emploi la couturière et le conseiller, précédemment 

embauchés par son père, qui accomplissait d’ailleurs un excellent travail. En revanche, le 

nouveau propriétaire n’a eu d’autre choix que de faire l’embauche de deux employés à 

temps partiel afin de combler les plages horaires du weekend et des soirs de semaine, de 

plus en plus achalandés. De plus, la fille ainée de Réjean, Émilie, commençait à venir à la 

boutique quelques jours pas mois afin de travailler sur la présentation visuelle des 

vêtements proposés. 

 

Depuis qu’il est responsable de la boutique, Réjean ne fait pas vraiment de publicité 

proprement dite. Effectivement, étant donné que la réputation de la mercerie s’est bâtie 

grâce au « bouche-à-oreille » et à la fidélité de sa clientèle, et ce, de génération en 

génération, monsieur Sansoucy considère que sa meilleure publicité demeure le service 

personnalisé qu’il offre à la mercerie. Durant la saison estivale, Réjean et son équipe 

utilisent un chevalet qu’ils placent à l’extérieur de la boutique, sur le trottoir foulé par une 

multitude de passants, afin d’annoncer leurs promotions. 

 

Alors qu’en 2001 il décide de se consacrer entièrement à la mercerie, Réjean délaisse sa 

fibre comptable. Cependant, au fil du temps, l’envie de renouer avec sa première profession 

se fait sentir. Pour cette raison, en 2009 Réjean décide de ne faire que deux jours par 

semaine au commerce afin de pouvoir rouvrir son bureau de comptable à la maison. Depuis, 



ses trois enfants, Émilie, Jacob et Marie-Philippe prennent, tour à tour, certaines 

responsabilités de l’entreprise familiale afin d’alléger les tâches de leur père.  

 

Nous sommes en septembre 2012.   

 

La Mercerie Joseph présente des heures d’ouverture du lundi au mercredi de 10h à 17h, le 

jeudi et le vendredi de 10h à 21h et le samedi et dimanche de midi à 17h. Le local est 

toujours le même, soit le 8390 rue des Cascades,  au centre-ville de Saint-Hyacinthe, situé 

en diagonale de la toute nouvelle salle de spectacles, Juliette-Lassonde.   

 

En 2009, la couturière embauchée en 1992 par Joseph Sansoucy prit sa retraite. L’an 

dernier, André, premier conseiller à la vente embauché par Joseph, a également pris sa 

retraite après plus de 25 ans de loyaux services. Depuis, deux conseillers à temps plein et 

trois à temps partiel ont été embauchés par Réjean, assisté de deux de ses enfants Émilie et 

Jacob. Depuis le départ de leur couturière, la mercerie effectue les réparations et 

ajustements nécessaires sur les vêtements auprès d’une couturière externe. Malgré le fait 

que le travail soit bien effectué par les sous-traitants, le délai de traitement est parfois long 

et il devient plutôt complexe de retravailler les retouches, le cas échéant.  

 

Alors qu’Émilie étudie au baccalauréat en administration à l’Université du Québec à 

Montréal, les jumeaux Jacob et Marie-Philippe sont au Cégep. Les trois enfants prennent 

charge de diverses tâches à la mercerie. Réjean quant à lui a presque entièrement délaissé 

le travail à la boutique et commence tranquillement à réfléchir à sa retraite, qui approche à 

grands pas. Il est cependant très heureux de constater que ses enfants semblent vouloir 

prendre la relève de Mercerie Joseph. Il est primordial pour Réjean de faire en sorte que 

l’entreprise familiale demeure entre les mains de ses enfants afin de poursuivre le travail de 

son père. D’ailleurs, la relève de la boutique est présentement le principal sujet de 

discussion dans la maison des Sansoucy.  

 

Émilie prend en charge, depuis quelques années déjà, le marketing de la mercerie. Depuis 

deux ans, la boutique affiche dans le journal local, Le Courrier. Une semaine par mois, elle 



achète le bandeau du bas de la page couverture, le samedi. Autrement, l’an dernier, Émilie a 

fait créer un carton promotionnel qu’elle distribue dans plusieurs commerces de Saint-

Hyacinthe, qu’elle insère dans le Publi-Sac, qu’elle distribue de façon aléatoire dans certains 

événements et festival et qu’elle remet à ses contacts. Elle aimerait également créer un site 

web pour l’entreprise, mais son père ne semble pas convaincu de la pertinence de cette 

dépense. 

 

Aujourd’hui, la famille Sansoucy se questionne quant au plan de relève idéal qui devrait être 

adopté. Les enfants présentent un certain intérêt à reprendre l’entreprise familiale, mais 

tous de façon différente. La mercerie semble posséder un potentiel de développement 

intéressant qui se doit d’être évalué. Quelles seraient les meilleures pratiques à mettre en 

place par la famille Sansoucy? Quelles modifications pourraient être effectuées dans le but 

de poursuivre la tradition tout en actualisant l’offre de produits et/ou de services?  L’équipe 

en place est-elle suffisante? Idéale? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes 

Portraits d’entrepreneurs 

 
Émilie Sansoucy : Ainée d’une famille de trois, Émilie a 23 ans. Elle termine présentement 

son baccalauréat en administration avec la ferme intention de reprendre la Mercerie Joseph 

afin de poursuivre le travail de son père et de son grand-père. Étant plutôt de style 

classique, Émilie ne semble pas vouloir « sortir du cadre ». Elle apprécie les pratiques mises 

en place par ses prédécesseurs et se sent très à l’aise de poursuivre dans la même veine. 

Émilie a une très belle relation avec son frère et sa sœur, de qui elle a toujours été très 

protectrice. Elle s’intéresse également à l’art, le théâtre et la culture en général. 

 

Jacob Sansoucy : Frère jumeau de Marie-Philippe, Jacob a 19 ans et étudie en dernière 

année de technique en gestion de commerce. Sportif, Jacob fait présentement partie de 

l’équipe de basketball du Cégep de Saint-Hyacinthe. Il a toujours voulu suivre les traces de 

son grand-père et avoir sa propre entreprise. Il semble perplexe à l’idée de vouloir 

reprendre la mercerie avec ses sœurs, malgré le fait qu’il est très préoccupé par la relève du 

commerce. Fonceur, déterminé et même têtu, Jacob ne s’en laisse pas imposer, ce qui fait le 

grand bonheur de son père, qui souhaiterait le voir reprendre la barre de Mercerie Joseph. 

 

Marie-Philippe Sansoucy : Sœur jumelle de Jacob, Marie-Philippe a 19 ans et étudie quant à 

elle en technique d’inhalothérapie au Collège Rosemont. Elle travaille les weekends à la 

mercerie et apprécie beaucoup de donner un coup de main à son père et sa sœur qui y 

travaillent fort. Ayant l’intention de travailler dans son domaine, la relève de Mercerie 

Joseph ne l’intéresse pas particulièrement. Par contre, Marie-Philippe propose 

fréquemment à sa famille de réembaucher une couturière et d’offrir davantage de services 

personnalisés à la clientèle de la boutique. Étant donné qu’elle n’évalue pas reprendre 

l’entreprise, le reste de la famille ne semble pas considérer ses idées de façon sérieuse. 

Marie-Philippe, au contraire de son jumeau, est très douce, calme et réfléchie. D’ailleurs, les 

clients de la mercerie apprécient particulièrement le service de la petite-fille de Joseph, 

lorsque cette dernière vient travailler en boutique les weekends.         

 



Profil de la ville 

 

Saint-Hyacinthe, une ville en plein développement! 

Contexte économique et commercial 

Basée en plein centre de la Montérégie, St-Hyacinthe connaît un fort développement 

résidentiel et une effervescence économique hors du commun. Première Technopole 

agroalimentaire au Canada, elle a obtenu le titre de citée de la biotechnologie 

agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale. La ville maskoutaine a aussi reçu le 

titre du meilleur parc technologique en émergence de l’AURP Awards of Excellence 2011. 

Malgré le fait que l’économie de St-Hyacinthe soit fortement basée sur l’activité agricole et 

agroalimentaire, la ville compte plusieurs zones industrielles adaptées aux différents 

besoins des entrepreneurs. Grâce à des mesures incitatives, un accueil et des services 

favorisant l’implantation des entreprises, St-Hyacinthe se classe dans le top 30 des 

meilleures villes d’affaires au Canada.  

Étant située en bordure de l’autoroute 20, la ville maskoutaine est très accessible et à 

proximité de la métropole montréalaise, de Drummondville, Granby et Trois-Rivières. Elle 

regorge aussi d’infrastructures favorisant la tenue de réunion d’affaires et de congrès. St-

Hyacinthe est dotée du plus important complexe hôtelier et centre de congrès régional du 

Québec pouvant recevoir plus de 200 congrès par année. 

La majorité de l’activité commerciale de la ville est centralisée à trois principaux endroits : 

le centre-ville riche d’histoire et d’architecture, le centre commercial très achalandé et le 

nouveau développement Rendez-vous Marchands surplombant l’autoroute 20. 

Malheureusement, St-Hyacinthe étant près de grands centres d’achats, les fuites 

commerciales sont importantes. Effectivement, pour effectuer leurs achats, les Maskoutains 

se déplacent régulièrement vers St-Bruno ou le Quartier Dix30 tous deux situés à moins de 

quarante minutes de voiture.  

 

Les Galeries St-Hyacinthe 

En chiffre, les Galeries St-Hyacinthe comptent plus de 125 boutiques, et on estime 

l’achalandage à cinq millions de visiteurs par année et 100 000 par semaine. Beau temps 

mauvais temps, le centre commercial obtient le plus d’achalandage. Quatre routes 



principales l’entourent et il possède son propre stationnement intérieur. C’est aussi le plus 

vaste centre étant donné qu’il est doté d’une superficie de plus de 846 000 pieds carrés à la 

fin des derniers agrandissements prévus pour 2012.  

Les Galeries St-Hyacinthe attirent une clientèle diversifiée provenant même de Granby et 

Drummondville. Depuis quelques mois, cette même clientèle en profite aussi pour faire un 

arrêt aux Rendez-vous Marchands, nouveau développement commercial en bordure de 

l’autoroute 20. 

 

Les Rendez-vous Marchands  

Échelonné en trois phases, le projet commercial est basé sur une nouvelle tendance; le 

lifestyle centre. Ayant identifié les fuites commerciales, les promoteurs du projet misent sur 

la population maskoutaine, ainsi que sur les passants de l’autoroute (45 000 véhicules par 

jour). Le complexe sous forme de outlets comprend actuellement des espaces commerciaux 

visant les boutiques de mode pour la famille et différentes boutiques pour la maison, ainsi 

qu’un hôtel Holiday Inn Express. Les phases deux et trois incluent un développement 

résidentiel, des espaces de bureau et des magasins à grande surface.  

À l’aide d’une architecture moderne misant sur le développement durable, des évènements 

saisonniers pour toute la famille et des boutiques spécialisées, le projet compte bien obtenir 

des résultats similaires à ceux du Quartier Dix30 : réduire les fuites commerciales et offrir 

des produits pour tous les besoins des consommateurs. 

 

Le centre-ville  

Reconnu comme un symbole maskoutain, le centre-ville est le point central de la culture et 

des loisirs de St-Hyacinthe. On le reconnaît par son architecture historique et l’ambiance 

festive des pubs et des restaurants conviviaux. Ses boutiques spécialisées et son marché 

public attirent la population en grand nombre, et ce toute l’année. 

Le centre-ville est propice au développement des affaires par son dynamisme et son 

achalandage. Actuellement, plus de 260 espaces commerciaux font le bonheur des 

entrepreneurs locaux. Malgré la hausse de popularité des centres d’achats, le centre-ville 

peut tout de même compter sur les milliers de travailleurs s’y rendant chaque jour pour 

gagner leur vie. 



 

Statistiques et démographie 

S’étendant sur un rayon de 40km, la ville de St-Hyacinthe agglomérée compte plus de 84 

000 habitants. À elle seule, la population de la ville maskoutaine s’estime à 54 000 

habitants.  

- Le revenu d’emploi moyen (2008) est de 38 000$; 

- 70% de la population à moins de 50 ans et la moyenne d’âge est de 43 ans*; 

- 19,9% de la population à moins de 19 ans, 61% à entre 20 et 64 ans et 19,1% à plus de 65 

ans*; 

- Le potentiel de dépenses annuelles de St-Hyacinthe et les environs est de 1 068 617 

700$**; 

- La recette des ventes au détail de la ville s’estime à 700 000 000$ 

- Les ménages canadiens dépensent environ 53 000$ en biens et services et 6,5% des 

dépenses totales représente les vêtements* (2012).  

 

 

                                                        
* Statistique Canada, recensement de 2008 
** http://www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/ 


