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Prix femme entrepreneure
L’entrepreneurship habite le corps et l’âme de madame Manon Marcoux depuis
plus de 30 ans. Autodidacte, passionnée et audacieuse, elle a exploré différents
champs d’activités avant d’acquérir la Boutique Jackie, dans les années 1990.

Manon Marcoux
Boutique Jackie

Au fil des ans, elle a su répondre aux besoins d’une clientèle variée, à la recherche d’une mode de
haute qualité. Des vêtements et accessoires des plus tendancieux, une panoplie d’imprimés et de
couleurs pour tous les styles, une marchandise principalement de fabrication québécoise et empreinte
d’originalité, la Boutique Jackie propose plus qu’une simple séance de magasinage…
c’est une expérience de mode et d’exclusivité.
Manon Marcoux fait preuve d’un grand leadership. Par différentes initiatives, elle mobilise les
commerçants du centre-ville, favorise la concertation entre eux et met en oeuvre des stratégies
collectives pour encourager l’achat local. Selon elle, l’union fait la force.
Le déménagement au centre-ville de la Boutique Jackie, réalisé cette année, démontre bien la volonté
de Manon Marcoux à faire croître son entreprise en favorisant son accessibilité et du même coup
à contribuer à la revitalisation du centre-ville.
Pour son sens entrepreneurial indéniable, son leadership et son attachement à la collectivité.
Pour ses stratégies marketing novatrices et pour sa volonté à favoriser la concertation entre les
commerçants.
Pour sa conviction à répondre aux besoins d’une clientèle variée et pour ses actions concrètes
afin d’encourager l’achat local.
Félicitations à madame Manon Marcoux – Boutique Jackie

Félicitations!

La mairesse de Saint-Herménégilde, Lucie Tremblay, remet le prix
«Femme entrepreneure» à Manon Marcoux, de la boutique Jackie.
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Gérard Leblanc
courtier d’assurances

Coup de coeur du jury
Le cabinet Gérard Leblanc courtier d’assurances a été fondé en 1988 par monsieur
Gérard Leblanc et son épouse Micheline Lachance. Aujourd’hui, dans des locaux
abrités dans une nouvelle bâtisse construite en 2006, l’entreprise crée 24 emplois
de qualité dans la petite municipalité de Compton.
Malgré la croissance constante, l’entreprise a toujours continué d’appliquer sa devise : « le client
avant tout ». Gérard Leblanc courtier d’assurances, c’est une équipe compétente, dotée d’une formation continue qui assure un service à la clientèle personnalisé de haute qualité.
Depuis 2002, les propriétaires passent doucement le flambeau à leur fils cadet, Olivier Leblanc,
courtier depuis plus de 10 ans. Le rythme graduel et progressif du transfert d’entreprise et la réaction
positive des employés démontrent bien que le sentiment d’appartenance à l’entreprise est bien ancré.
Fort de ses années d’expérience dans le domaine de l’assurance générale, le cabinet Gérard Leblanc
courtier d’assurances met à votre disposition un savoir-faire et un professionnalisme reconnus
par les meilleures compagnies d’assurances.
Pour être parti de très peu et avoir réussi à bâtir une entreprise imposante
dans son milieu.
Pour la création d’emplois spécialisés, la formation continue et la qualité de gestion
des ressources-humaines.
Pour l’investissement réalisé à la construction d’un nouvel immeuble, pignon sur rue.
Pour la solidarité des promoteurs et leur implication sociale dans la communauté.
Félicitations à Gérard Leblanc courtier d’assurances !

Exceptionnellement, le jury a décidé d’octroyer un prix Coup de cœur
pour souligner le parcours de l’entreprise Gérard Leblanc Courtier d’assurances. Sur la photo, on aperçoit Olivier en compagnie des ses parents
Micheline Lachance et Gérard Leblanc. (photo: Vincent Cliche)

Félicitations!

