rafle les honneurs
et une bourse de 25 000 $
Fièrement
établie
dans
les
HautesLaurentides,
l'inspirante
entreprise
est
récipiendaire de l'une des bourses d'honneur
octroyées par le gouvernement du Québec.
Son promoteur Charli Gauthier a séduit le jury
grâce à la vision qu’il cultive de son modèle
d'affaires et de lui-même en tant que jeune
entrepreneur.
Il a beau aimer repousser les limites et faire tomber des
barrières, Charli Gauthier s’illustre par son étonnant
parcours. D’un aplomb peu commun et tout juste sur le
pas de ses 19 ans, il s’accomplit au sein de La Shop à
Charli, son entreprise qu’il a créée de toutes pièces en
redorant le blason d’un art quelque peu oublié. Le
jeune homme façonne le bois à la sauce artisanale et
veille à la fabrication d'objets pour usage personnel ou
commercial.
C’est en regardant son grand-père travailler le bois et
construire des maisons en guise de passe-temps que la
magie a opéré. Le petit-fils grandit en maniant la scie et
le marteau puis, à l’adolescence, il profite de son emploi
étudiant chez Rona Mont-Laurier pour jaser du métier
avec ses collègues menuisiers. Peu après se présente
l’occasion de perfectionner son savoir-faire au sein de
l’équipe de Cèdre C. Meilleur et fils, à Kiamika. Il n’en
fallait pas plus pour que s’embrase l’étincelle!

L'étoile montante de l'ébénisterie
La Shop à Charli voit officiellement le jour en 2019 (son
promoteur n’a que 16 ans!). La satisfaction de ses
clients forge rapidement la réputation du jeune
entrepreneur et les contrats se succèdent. Beaucoup de
mobiliers extérieurs (tables à pique-nique, bancs de
parc, bacs à canettes vides, bacs à jardinage, etc.) en
période estivale, et davantage de conceptions
hétéroclites (bases de lit, bougeoirs, planches à
découper, supports à bouteille de vin, etc.) pour
occuper la saison froide. Un important contrat réalisé
en 2021 pour Alimentation Mont-Laurier, soit celui de
fabriquer les imposantes étagères de plusieurs sections
de l’épicerie, lui ouvre d’autres portes. Impressionné, le
propriétaire de Cèdre C. Meilleur et fils – chez qui Charli
s’était procuré le bois pour réaliser ce projet – lui
propose de fabriquer les meubles qui prendront place
dans les minimaisons conçues par la scierie.

L'importance de s'entourer
Bien sûr, le jeune adulte comprend la nécessité de
s’entourer afin de sécuriser son cheminement
professionnel. Il bénéficie notamment de l’aide de
conseillers de la Maison de l’Entrepreneur et de Sylvie
Gauthier – Stratégies + optimisation d’affaires. Quant à
sa participation au concours des bourses d’honneur du
MEI, il la doit en partie à sa copine qui croit en la qualité
de son entreprise et qui l’a fortement incité à poser sa
candidature. Reste-t-il que Charli a su se démarquer
auprès du jury grâce à la qualité de sa préparation, son
entregent et son offre personnalisée.

L’obtention de cette bourse de 25 000 $ soufflera
encore plus de vent dans les voiles de La Shop à Charli.
Le promoteur souhaite acquérir une remorque pour
accroître son efficacité lors des livraisons chez ses
clients, se procurer quelques outils spécialisés afin
d’améliorer et d’accélérer son travail (et éventuellement
offrir des services plus spécifiques), puis convertir le
restant de la cagnotte en fonds de roulement.

Animé par sa région
Originaire de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, c’est encore à
cet endroit que Charli demeure et réalise ses œuvres. À
la fois investi dans sa région par ses nombreuses
expériences de bénévolat, le garçon s'est taillé un
parcours scolaire à succès, toujours à la recherche de
nouveaux défis pour aiguiser sa motivation. Il parvient
habilement à concilier ses études avec l’implication que
requiert son entreprise. Charli s’apprête à recevoir son
diplôme en Sciences humaines – Mathématiques du
Centre collégial de Mont-Laurier pour poursuivre son
chemin au baccalauréat en Administration au campus
de Saint-Jérôme de l’Université du Québec en
Outaouais.
Heureusement pour nous, le jeune homme promet qu’il
reviendra s’établir dans la région! Charli évoque déjà le
souhait d’acquérir une entreprise avec laquelle il
pourrait fusionner ses projets d’ébénisterie, tout ça une
fois ses études complétées. À court terme, La Shop à
Charli vise davantage à desservir le secteur commercial,
alors qu’elle compte déjà plusieurs municipalités et
campings parmi ses clients.
« Depuis que je suis très jeune, je rêve d’être un
entrepreneur apprécié et renommé dans la région. »
Tu es bien parti, cher Charli!

Devenir entrepreneur,
c'est l'histoire d'une vie. Les débuts ne sont pas
toujours faciles, si bien que le soutien du gouvernement
dans cette période si critique est primordial. Quand en plus,
on reçoit une bourse qui reconnaît nos qualités
entrepreneuriales, c'est nous donner des ailes pour relever
de nouveaux défis. Je tiens à féliciter chaleureusement
monsieur Charli Gauthier de La Shop à Charli pour cette
reconnaissance qui, je l'espère, saura lui donner des leviers
supplémentaires pour réaliser ses projets!
– M. Marc L'Heureux, président du C.A. de
Connexion Laurentides, préfet de la MRC des
Laurentides et maire de Brébeuf

L'entrepreneuriat doit être
davantage reconnu dans nos différentes
instances et, en tant que président de la Table d'action
en entrepreneuriat, j'y crois profondément. Lorsque nous
avons la possibilité d'encourager la relève, comme le font les
bourses d'honneur du MEI, c'est toute notre société qui y
gagne. Je félicite Charli Gauthier de La Shop à Charli d'avoir
su démontrer des qualités entrepreneuriales d'exception,
et je lui souhaite la meilleure des chances
dans ses projets d'avenir!
– M. Stéphan Charron, président de la Table d'action
en entrepreneuriat des Laurentides et
Directeur ventes et marketing
chez Fenêtres Magistral

Le Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) remet annuellement des bourses d’honneur afin de
reconnaître les qualités d’entrepreneurs de 35 ans ou moins et de stimuler l’entrepreneuriat au Québec.
Parmi les quelque 67 octroyées aux quatre coins de la province cette année, trois de ces bourses ont été
remises à des entrepreneurs œuvrant dans les Laurentides, en plus d’une mention « coup de cœur ».
La coordination du jury régional était assurée par Connexion Laurentides via la Table d’action en
entrepreneuriat des Laurentides, laquelle vient mettre en lumière d’inspirantes initiatives d’affaires.

Vos alliés pour un parcours d'affaires aussi enrichissant que celui de Charli!

