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Dernièrement, un article de Pierre Duhamel, 
de L’actualité, mentionnait le couronnement de 
Noémie Dupuy, cofondatrice de Budge Stu-
dios, comme entrepreneure de l’année 2014. 
Pas étonnant, alors que l’entreprise mon-
tréalaise a connu une croissance de 2336 % 
depuis trois ans. Mais ce qui est le plus impres-
sionnant, c’est le secret de son succès!

Noémie Dupuy, c’est une maman de deux 
enfants pour qui la conciliation travail-famille 
est une priorité. C’est aussi la coprésidente 
d’une entreprise de 70 employés qui réalise la 
moitié de ses ventes à l’étranger. Et pourtant, 
elle ne travaille jamais après 17 h ni la fin de 
semaine. Elle ne prévoit jamais d’heures sup-
plémentaires, ni pour elle ni pour les employés. 
L’entreprise ne tolère pas que les employés 
restent trop tard le soir, car leur vie doit être 
remplie d’autres choses que le travail. Selon 
elle, ça rend plus créatif et plus efficace. 

Son secret : une gestion serrée du temps, 
une capacité de prendre des décisions rapi-
dement et le partage des responsabilités. 
Son combat vise à prouver que les femmes 
peuvent se lancer en affaires tout en ayant 
une famille. « C’est à nous de faire les règles, 

peu importe ce que les autres font. Ce ne 
sont pas les heures qui comptent, mais la vi-
sion que nous portons, les gens qui nous en-
tourent et notre capacité de bien déléguer », 
mentionne-t-elle dans l’article.

Nous trouvons son approche novatrice et 
avons donc demandé à Marianne Roberge, 
présidente de KOEVÄ, entreprise spécialisée 
en accompagnement des entreprises et des 
familles pour une meilleure conciliation travail-
famille, de nous guider dans notre réflexion.  

En tant que dirigeante d’entreprise, 
quels sont les impacts d’une 
conciliation travail-famille difficile? 

Lorsque l’entrepreneure ne parvient pas à 
mener une vie équilibrée, c’est tout autant sa 
santé personnelle que celle de son entreprise 
qui peut être ébranlée. Avec la fatigue et le stress 
s’ajoute un sentiment de perte de contrôle, de dif-
ficulté à prendre le recul nécessaire pour prendre 
les meilleures décisions. Des symptômes d’épui-
sement peuvent se faire sentir, tels que l’insomnie, 
la perte d’appétit, l’isolement... En plus d’avoir des 
impacts majeurs sur la qualité de vie, cette situa-
tion crée une insécurité au sein de l’entreprise, car 

tant les employés, les collaborateurs, les clients 
que les fournisseurs le ressentent.   

Quels sont les pièges à éviter 
pour tracer une ligne entre le 
travail et la vie familiale? 

Il importe de déterminer vos objectifs d’affaires 
et de cibler les actions qui seront nécessaires 
pour les atteindre. Ils doivent être réalisables, 
considérant vos priorités et votre réalité familiale. 

Vous travaillez de la maison? Préconisez 
une pièce fermée pour y installer votre bu-
reau. Ainsi, vous faciliterez la coupure entre 
vos activités personnelles et le travail. Fixez-
vous des limites dans vos heures travaillées 
afin de ne pas être contreproductive. Assu-
rez-vous de prévoir des moments de pause 
qui favoriseront un regain d’énergie et de 
créativité. En tant qu’entrepreneure, vous en 
aurez constamment besoin!

Comment parviens-tu à améliorer 
la situation lors de tes interventions? 

Je crois qu’il est important d’amener les 
entrepreneures à évaluer la situation en 

prenant un certain recul sur le rythme de 
vie qu’elles mènent. Souvent la solution ne 
se pas cache très loin en elles. Il ne suffit 
souvent que de décortiquer les éléments qui 
suscitent des problématiques de conciliation 
entre le travail et la famille. L’organisation et 
la gestion des priorités sont fréquemment 
des avenues à explorer pour assurer une 
meilleure efficacité. Avec ma vision externe, 
j’arrive à amener la personne à se poser les 
bonnes questions et ainsi cibler les pistes 
d’actions qui lui conviennent. 

Ensuite, il demeure très avantageux, tant 
pour l’entreprise que pour ses employés, de 
prévoir une politique de conciliation travail-fa-
mille qui permettra d’officialiser les mesures 
accessibles. Attraction, fidélisation, améliora-
tion du climat de travail et de la productivité ne 
sont de quelques bénéfices à implanter des 
mesures de conciliation travail-famille. Après 
tout, les employés aussi vivent des situations 
familiales parfois complexes à concilier!

Si tu avais un conseil à offrir à toutes 
les entrepreneures, lequel serait-il? 

Ce qui demeure primordial, en affaires 

comme dans toute autre sphère, c’est de 
rester centré sur ses valeurs et ses prio-
rités. Les choses se bousculent tellement 
rapidement que nous à oublions qui nous 
sommes, nos passions, nos objectifs person-
nels et professionnels. Être consciente de 
vos valeurs et de faire en sorte de les vivre 
avec passion au quotidien sera bénéfique, tant 
pour votre propre bien-être que pour assurer 
le succès de votre entreprise. 

Permettez-vous l’erreur et offrez-vous 
régulièrement des moments de qualité 
seule, en couple et en famille! Bon succès 
et bonne conciliation travail-famille!

Et vous, pensez-vous que de passer 
plus de temps avec votre famille vous per-
mettra de faire de meilleures affaires? 66 
anciens étudiants de l’École d’Entrepre-
neurship de Beauce ont affirmé consa-
crer en moyenne 6 heures de plus par 
semaine à leurs proches et 5 heures de 
moins à leur travail depuis qu’ils ont suivi 
leur formation. Résultat : une augmenta-
tion moyenne de 2,6 millions de dollars de 
leurs revenus respectifs! Sur ce, bonne 
réflexion… 

Parce qu’efficacité ne rime pas        avec épuisement
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