
dait pas aux besoins de ces
marchés.
H. Varin & fils a toujours misé
sur la qualité de ses produits.
Encore aujourd'hui, l'entrepri-
se bénéficie d'un bouche-à-
oreille unique entre les entre-
preneurs en construction ou
auprès des particuliers qui enta-
ment d'importants travaux de
rénovation. Nous avons d'ail-
leurs pu constater la qualité de
certains modèles de portes dans
la salle de montre lors de notre
visite. Des vitraux, confection-
nés de deux couches de verre,
entre lesquelles un ouvrage de
fer forgé vient en rehausser la
beauté. Un produit fini unique
qui viendra «revamper» toute
devanture de domicile. La qua-
lité Varin est reconnue. «Mais
tout est question de prix. Le cli-
ent regarde toujours la dernière
ligne du contrat. C'est ce qui

nous a permis de propager notre
nom un peu partout dans la
région: le prix et la qualité»,
soutient André Varin.
Mais H. Varin & fils ne se limi-
te pas qu'à la région de Ste-Ju-
lienne. «Nous avons réalisé
des contrats aussi loin qu'en
Abitibi-Témiscamingue ou aux
Îles-de-la-Madeleine. Notre
marché, c'est le Québec»,
poursuit André Varin.
Aujourd'hui, l'entreprise procu-
re de l'emploi à 26 personnes.
Bien qu'elle ait cessé ses acivités
au niveau des exportations, qui
représentaient à l'époque tout
près de 25% des ventes, H.
Varin & fils développe un chif-
fre d'affaires frôlant les 5M$.
Que ce soit pour des portes en
bois, en PVC, pour des portes
extérieures en acier ou pour la
fenestration de bois, vous serez
accueilli par un personnel cha-

leureux et compétent. «La no-
tion d'entreprise familiale dé-
passe largement les trois frères et
leurs enfants. Certains emplo-
yés sont avec nous depuis tant
d'années qu'ils font aussi partie
de la famille. Le client ressent
cette ambiance dès qu'il fran-
chit la porte. Il se sent beau-

coup en confiance et ça, c'est ce
qui est le plus important», con-
clut Guy Varin.
H. Varin & Fils
1218, chemin du Gouvernement
Ste-Julienne (Qc) J0K 2T0
Tél. :  (800) 363-2778
Téléc. : (450) 831-2009
www.hvarin.ca
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LES LEÇONS
DE LA JUNGLE

Lawrence J.-E.
POOLE

LE POUVOIR
DE CHOISIR

Dans ses livres, l'anthropologue Carlos
Castaneda parle de don Juan Matus, un sor-
cier Yaqui dont il aurait été l'apprenti. Il
décrit un homme puissant de plus de 80
ans, d'une  vigueur et d'une énergie excep-
tionnelles, doté de pouvoirs psychiques
extraordinaires et d'une profonde sagesse
face à la structure spirituelle du monde.

Don Juan aurait acquis ce pouvoir en pratiquant les
enseignements d'une tradition vieille de plus de 3000

ans qui proposait, entre autres, de devenir maître de ses choix.
L'un de ceux-ci était de suivre le chemin de son cœur.
On naît vulnérable et sans puissance, mais les personnes qui
l'acquièrent disent que le pouvoir se développe en faisant des
choix positifs, suivis d'actions concrètes. Dans mes formations,
je mentionne souvent que la décision la plus importante est de
choisir comment voir les choses, puisque notre façon de penser
peut saboter notre vie ou nous rendre plus puissants.
Examinez votre attitude et voyez comment augmenter
votre pouvoir de choisir : 
1. À quoi pensez-vous le plus souvent? Familiarisez-vous avec

votre dialogue intérieur et reformulez vos pensées négatives
de façon plus créative. 

2. Blâmez-vous des forces extérieures pour votre façon d'agir
ou de vous sentir? Sachez que le jeu du blâme fait de vous
une victime et que cette forme d'abus de soi provient de la
peur d'assumer la pleine responsabilité pour vos actes.  

3. Que retirez-vous d'être prisonniers de vos problèmes? En
reconnaissant l'intérêt que vous tirez de cette situation, vous
pourrez remarquer les tendances et trouver plus facilement
des solutions et des stratégies pour aller de l'avant. 

4. Identifiez ce que vous voulez de la vie et agissez pour
l'obtenir. Engageriez-vous quelqu'un sans penser qu'il lui
faudra des directives ou de la formation? Ayez un plan ou
un but pour savoir où vous devez mettre vos efforts. 

5. Soyez conscients de la manière dont vous communiquez
avec les autres. Avez-vous souvent tendance à vous plaindre
ou à critiquer?  La négativité attirant la négativité, choisissez
d'alimenter des conversations qui sont constructives. Vous
en tirerez force et puissance. 

6. Prenez note des leçons que la vie vous donne, spécialement
dans les moments difficiles. Considérez ce que vous appre-
nez, les liens que vous tissez et ce que vous pouvez tirer de
bon de cette situation.  Faites le choix d'extraire du positif
des circonstances négatives et vous augmenterez votre pou-
voir de décision.

7. Choisissez d'être heureux et vous le deviendrez. Relevez la
tête, souriez et soyez reconnaissants pour tout ce que vous
avez. Vous vous sentirez rapidement plus légers et maîtres
de vos choix.

Auteur, conférencier et consultant en formation heuristique
Investissez dans votre capital créatif , IQ éditeur
Gestion Consult-IIDC Management Inc.
Tél. : 514-481-2835;  info@consult-IIDC.com
www.consult-IIDC.com
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2590, rue Yvan-Varin, Ste-Julienne
(Québec) J0K 2T0

(450) 831-2717 #222
1-877-331-2711
gilles.goyet@desjardins.com

Gilles Goyet, MBA
Directeur général

Planificateur financier
pour Desjardins Cabinet
de services financiers inc.

Partenaire d’affaires et de votre réussite.
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PARTENAIRE D’AFFAIRES
ET DE VOTRE RÉUSSITE.

SPÉCIALITÉS : PIN BLANC ET TILLEUL (SOLIDE ET JOINTÉ)

Pierre Généreux, président  •  pgenereux@mouluresopm.com
255, Thomas, St-Amable (Qc) J0L 1N0 • T. 450.649.2772 • F. 450.649.9310

fabricant de
moulures de bois
et de pièces composantes

pour portes et fenêtres

H. VARIN & FILS

Portes et fenêtres

Fondation : 1942

Président : André Varin

Marché : Québec

Employés : 26

Chiffre d'affaires : 4M$

Notre plus belle réussite : Avoir fait croître le rêve de
notre père et d'être toujours ensemble


