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Les Paysages du fleuve 2008 Inc. 

Transformer l’énergie des régions
en développement avec...

Les propriétaires des Paysages du fleuve 
2008 Inc. de Saint-Jean-de-Dieu, Karine 
Sirois et Serge Bernier, sont unis autant 
dans la vie que dans leur travail. Ensem-
ble, ils ont monté une entreprise qui se 
spécialise en aménagement paysager 
mais aussi dans les travaux de génie civil, 
d’excavation, de pose de clôtures et de 
trottoirs. Une de leur réalisation, l’aména-
gement du carrefour giratoire de Rivière-
du-Loup, a été déterminante, disent-ils, « 
pour renforcer la crédibilité de notre tra-
vail dans le domaine du génie civil. »

Serge, qui n’est âgé que de 36 ans, œu-
vre depuis près de vingt-cinq ans dans le 
monde de l’aménagement paysager. C’est 
dans ce domaine qu’il a eu son premier 
travail d’été à l’âge de 11 ans, tout en 
continuant ses études. Puis, il a été plu-
sieurs années contremaître  pour une en-
treprise concurrente. Avant de se décider 
à la quitter, il avait espéré que son patron 
lui offre de devenir un partenaire d’affai-
res. Mais la proposition n’est jamais ve-
nue. Il a fallu oublier ce rêve pour en réa-
liser un plus grand, soit de créer sa propre 
entreprise, en 2007, avec Karine. « Serge 
est le fonceur et moi je suis la raisonna-
ble », raconte-t-elle en se souvenant des 
débuts des Paysages du fleuve 2008 Inc.

Étant intéressé à apprendre tous les roua-
ges d’un commerce, le couple a d’abord 
pris contact avec des conseillers d’une 

institution bancaire ainsi qu’avec ceux 
d’organismes de développement écono-
mique. Grâce à eux, ils ont pu être guidés 
dans les diverses demandes de soutien 
financier, la réalisation d’un plan d’affai-
res tout en apprenant comment préparer 
les documents devant 
être déposés lors d’ap-
pels d’offres. Serge et 
Karine ont aussi étudié 
la comptabilité com-
merciale.

Du rêve à la réalité
Le démarrage de leur 
entreprise a été plutôt 
humble : un camion, 
une remorque et un 
employé. « Au com-
mencement, ce qui nous a aidés, c’est que 
Serge connaisse l’aménagement paysager 
mais aussi que j’apporte un salaire régu-
lier à la maison en étant infirmière au CSSS 
de Rivière-du-Loup », explique Karine qui 
y travaille toujours, tout en s’occupant du 
secrétariat de leur entreprise avec l’aide 
d’une employée.

 « Il est absolument nécessaire d’être po-
lyvalent et de connaître le travail à effec-
tuer tout autant que nos employés, si ja-
mais une urgence se présente », ajoute-t-
elle en soulignant qu’il est parfois un peu 
ardu de concilier famille et travail puisque 
Serge  travaille pendant de longues heu-

res, parfois 7 jours sur 7.  « Cependant 
pour nous, la famille c’est sacrée. Chaque 
année, nous prenons une semaine de va-
cances avec nos jeunes enfants Annabel 
et Louis-Philippe afin d’oublier nos horai-
res pas mal essoufflants. Le reste de l’an-

née, souvent ils nous 
accompagnent sur 
les chantiers et mon 
fils rêve de prendre la 
relève de son père. »

Problématique d’être 
à la fois un couple et 
partenaires d’affai-
res ? « Non, parce que 
je tente toujours de 
faire une différence 
entre le fait que Ser-

ge est mon mari ainsi que mon associé. 
Quand je lui parle en tant qu’associé, je 
me base avant tout sur les chiffres. Lui, 
c’est un visionnaire, quelqu’un qui a plein 
d’idées. Je dois parfois mettre les freins, 
si on peut dire, pour le ramener à la réa-
lité. On se complète très bien, c’est ça qui 
nous permet de passer au travers des dif-
ficultés qui peuvent survenir ».

Au tout début de leur aventure entrepre-
neuriale, le plus ardu a été de convaincre 
les institutions financières que, malgré 
leur jeune âge, ils étaient capables d’as-
sumer leurs responsabilités. Mais leur 
volonté de réussir a vite contribué au 
développement de leur entreprise. Après 
sa saison de travail à Saint-Jean-de-Dieu, 
Serge n’a pas hésité à se rendre à l’exté-
rieur pendant plusieurs semaines pour 
divers contrats comme, par exemple, 
pilote d’essai de motoneige pour la com-
pagnie Bombardier. Au bout de deux ans, 
le couple a décroché le contrat du carre-
four giratoire de Rivière-du-Loup. À pré-
sent, leur entreprise exécute des travaux 
autant à La Pocatière qu’à Matane.

Une entreprise en pleine expansion 
En 2011, les Paysages du fleuve 2008 Inc. 

ont recruté vingt ouvriers saisonniers, 
dont dix-sept travaillent à temps plein. 
Certains viennent d’aussi loin que Mon-
tréal alors que d’autres terminent leurs 
études. Avec son équipe, l’entreprise a 
relevé avec brio de multiples défis afin de 
répondre aux demandes de ses clients, 
quelque soit le projet à réaliser. Elle a 
maintenant acquis la machinerie lui per-
mettant d’accéder aux exigences les plus 
variées, qu’il s’agisse d’installations sep-
tiques, de travaux environnementaux ou 
de déneigement résidentiel et commer-
cial. Chaque année, Karine et Serge se 
rendent à des formations et des congrès 
de l’industrie du béton, afin de se tenir 
au courant des plus récentes innovations 
dans le monde de la construction et de la 
machinerie.

En pleine expansion, leur entreprise fait 
maintenant face à de nouveaux enjeux : 
croître dans les mêmes secteurs ou déve-
lopper de nouvelles divisions. Comme 
partout dans le Bas-Saint-Laurent, ils 
notent cependant un manque de main-
d’œuvre spécialisée.

Quel conseil donner à ceux qui veulent 
réaliser leur rêve ? Sans hésiter, le cou-
ple d’entrepreneurs répond : « Faites-le 
le plus tôt possible, n’attendez pas que 
d’autres définissent votre rêve, foncez et 
ne vous laissez pas envahir par les difficul-
tés. »

On se complète très 
bien, c’est ça qui 
nous permet de  

passer au travers des 
difficultés qui  

peuvent survenir.
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400-3, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles
418-851-3172
sadc_basques@ciril.qc.ca
www.sadcbasques.qc.caNancy Dionne

Chargée de projet
Marie-Hélène Lebel
Animatrice

• Ateliers offerts : Ordinateur et Windows, Word, Excel, Internet
• Tous les CACI des Basques font partie de la Zone d’accès public (ZAP) gratuit sans fil à Internet  

du Bas-Saint-Laurent. 
• Pour plus d’information contactez Nancy Dionne au 418 851-3172.

CACI Saint-Clément
0, rue Principale
Saint-Clément  

CACI Saint-Jean-sur-Web
12, rue Leblond 
Saint-Jean-de-Dieu 

CACI Trois-Pistoles
145, rue de l’Aréna
Trois-Pistoles 

Coordonnées des Centres d’accès com-
munautaire à Internet
(CACI) des Basques : 


