
Témoignage 

La famille 
Desgroseilliers



Un peu d’histoire
8 générations
Sur l’emplacement actuel, 
à St-Isidore, la 4e 

génération vient de 
s’intégrer



En 2005
Fin des études 
collégiales pour 2 relèves, 
François et Denis
Relève = nouvelles 
idées!
Projet de culture bio
Ce que le père pense de 
ce nouveau projet



Culture bio nécessite 
beaucoup 
d’investissement en temps 
et en argent $
Recherche et 
développement
En plus, années difficiles



Choisir entre

Faire plus de ce que l’on sait (notre culture 

 
traditionnelle)

 
ou

 
Faire ce que l’on ne sait pas et qui pourrait être bon!

 Le père fait un choix

 FAIRE CONFIANCE

 

À SA RELÈVE ET LANCER LE PROJET BIO



 Le père conseille 
Aux relèves de mettre en 

œuvre le rêve, le projet!



2006-2007
François est établi à 
temps plein et Denis est 
aux études
Accident du père – 
hospitalisation, douleurs 
atroces
Marchés en chute, climat 
difficile



2006-2007- suite
Tensions additionnelles sur l’entreprise et les membres 
de la famille 
Les parents doivent définitivement faire confiance aux 
relèves



2008
Le père est moins présent depuis 
l’accident mais sa vision 
extraordinaire des affaires est 
toujours à la disposition de tous 
Les frères sont condamnés à 
s’entendre! 



2008 - suite
Accompagnement pour améliorer la communication, 
reconnaître nos forces et nos différences, pour une 
meilleure complémentarité
Denis: production, administration
François:  ventes aux chaînes
Michel:  mécanique (en plus de sa propre entreprise, 
MD Mécanique et carrosserie)



2009
Création de Jardins PurDélys
Première année de la certification 
Bio 
Une tonne de matériel, normes à 
maîtriser  pour avoir le droit de 
vendre aux chaînes 



En 2010

Arrivée d’une nouvelle 
relève, Louis
Fin des études 
universitaires pour Denis
Relève = nouvelles 
idées!



En 2010 - suite

Un autre projet :  vignes, production 
d’alcool, transformation de la pomme 
et de l’érable, attrait touristique



En 2010 – suite

Obtention du permis à l’été 2010
Louis prend charge de ce nouveau 
volet
Encore une fois, le père a confiance 
et investit des capitaux importants





Depuis 2011 
La recherche et le 
développement a sorti 
l’entreprise du tunnel noir, 
sans lumière!
Innovation, innovation et 
innovation!
Nouveaux marchés, 
nouveaux emballages



Depuis 2011 – et ça continue 
!

Le père est présent et 
donne accès à ses relèves à 
ses judicieux conseils et sa 
vision des affaires sans faille 
Les frères ont des réunions 
où l’échange d’idées est fait 
dans le respect



Depuis 2011 – et ça continue !

Être fier des sacrifices et du 
succès récolté en termes de 
diversification et de croissance
En 2014, 4 relèves se sont 
intégrées et se réalisent 
pleinement
Communication, 
complémentarité et complicité



La relève?
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