
2 
- L

’A
VE

N
IR

 D
E 

L’É
RA

BL
E 

- w
w

w
.la

no
uv

el
le

.n
et

 - 
Le

 3
0 

m
ar

s 2
02

2

Entrevue avec Ariane Guillemette, Métavic, 
responsable de la gestion de la production, des ressources 
humaines, de l’approvisionnement et directrice marketing.
Sur la photo :  
Martin et Steeve 
Guillemette, 
copropriétaires

Version complète disponible sur
www.p1218.org

1-  Décrivez-nous votre entreprise ?
Métavic est une entreprise familiale qui a vu le 
jour en 1982. Les premiers propriétaires, M.  Émile 
 Guillemette et  Mme  Cécile  Gouin (mes  grands-parents) 
ont légué leur entreprise à leurs fils  Steeve et  Martin 
 Guillemette. À ce jour,  Métavic se concentre dans la 
conception, la fabrication et la vente de machineries 
forestières comme des chargeuses, des remorques 
routières et des têtes multifonctionnelles. Nous 
sommes actuellement une vingtaine d’employés et 
distribuons nos produits partout à travers le  Québec 
et aux  États-Unis via plus de 25 distributeurs.

2-  Quels types de métiers  peut-on retrouver 
dans votre entreprise ?
Nous y retrouvons des  soudeurs-monteurs, des 
machinistes, des  assembleurs-monteurs, des 
mécaniciens  Industriels, des peintres, des commis 
aux pièces, un commis aux paies, une secrétaire – 
commis comptable et des journaliers.

3-  Quelles sont les valeurs de votre entreprise ?
Nous accordons une grande valeur au souci du 
travail bien fait, à la solidité et à la rigidité de nos 
produits, à l’écoute de la clientèle et à la performance.

4-   Quelles qualités de base  recherchez-vous 
chez vos employés lorsque vous les 
embauchez ?

Nous recherchons le respect, la fiabilité, la 
débrouillardise/autonomie et le souci du travail bien fait.

5-  Y  a-t-il des réalisations ou des projets 
de votre entreprise dont vous êtes 
particulièrement fiers ?

La plus grande fierté des propriétaires de l’entreprise 
est la conception et la fabrication de têtes 
multifonctionnelles pour des excavatrices. La tête 
multifonctionnelle  Métavic est la seule produite en 
 Amérique du  Nord. La compétition se retrouve en 
 Europe et en  Finlande. C’est d’autant plus une fierté 
car c’est mon oncle qui en a fait la conception du 
début à la fin, par  lui-même.

6-   Selon vous, quels sont les avantages à 
travailler en région ?

Dans notre cas, nous produisons des produits qui 
seront utilisés dans la forêt. Donc être situés en 
région est un avantage puisque ça augmente notre 
crédibilité. Nous sommes entourés de forêts et de 
champs. Le fait d’être en région nous octroie une plus 
grande proximité avec notre clientèle et nos employés. 
Ce sont des amis, de la famille et des collègues.

7-   Jusqu’où  rêvez-vous d’amener votre 
entreprise ?

Nous aimerions que  Métavic devienne  LA référence 
dans le milieu forestier. Devenir le premier nom qui 
vienne en tête pour les gens qui veulent s’acheter un 
produit forestier.

8-   Pour quelles raisons  devrait-on travailler 
pour votre entreprise ?

Nous sommes une petite entreprise qui a à cœur le 
 bien-être de nos employés. Nous voyons le meilleur en 
chacun de nos employés et nous faisons en sorte de 
les considérer comme un membre de la famille. Nous 
sommes en constante évolution et amélioration et nous 
nous attendons à la même chose pour nos employés.

9-  Pour vous la persévérance scolaire c’est… ?
S’amener à se dépasser au quotidien quand on croit 
que le système scolaire n’est pas fait pour nous. 
Trouver une façon de s’adapter pour comprendre et 
faire notre place.

10-   Que  pensez-vous des jeunes qui s’impliquent 
bénévolement dans leur société ?

S’impliquer vous aide à vous développer en tant 
qu’individu, vous permet de vous faire une place 
dans la société, d’apprendre à connaître le milieu 
des affaires et à vous développer un cercle de 
connaissances qui sera votre meilleur atout plus tard.

11-   Quelle importance  accordez-vous à 
l’activité physique ?

C’est important de bouger d’une quelconque façon 

que ce soit. Que ce soit de prendre une marche, de 
forcer jusqu’à ne plus sentir ses bras ou de jouer dans 
une équipe sportive, toutes les façons sont bonnes 
pour notre santé mentale et physique.

12-   Que  pensez-vous de la relation entre les 
jeunes et la cigarette/vapoteuse ?

Je suis totalement contre. C’est toxique et néfaste 
pour la santé. Que vous soyez âgés de 12 ans ou de 
70 ans, prendre la décision volontairement de nuire 
à sa santé pour ressembler à ses amis ou gérer son 
stress, c’est la pire décision que vous pouvez prendre.

13-  L’intimidation vous rappelle quels 
souvenirs et quelles émotions ?

Que de mauvais souvenirs…  Il n’y a rien de positif 
dans le fait de se faire intimider au quotidien dans 
son milieu scolaire. En revanche, une leçon que j’ai 
retenue, c’est que la majorité des gens ne se rendent 
pas compte de la souffrance qu’ils font vivre à l’autre 
en riant de lui, en le ridiculisant ou en le traitant de 
toutes sortes de noms. Ne tolérer aucune forme 
d’intimidation et  assurez-vous de ne pas être un 
intimidateur avant de vous déclarer victime.

14-   Selon vous, quelle importance les jeunes 
 devraient-ils accorder à leur apparence 
physique ?

Avoir une apparence négligée ne paraît pas bien 
pour votre entourage, autant avec les amis qu’au 
niveau professionnel. Il faut faire attention de ne pas 
envenimer la situation avec l’apparence physique.

15-  Selon vous, quelles précautions  doit-on 
prendre avec les réseaux sociaux ?
Tik  Tok,  Instagram,  Facebook et  Snapchat sont des 
réseaux sociaux en plein essor. On aime regarder 
les vidéos et les belles photos des influenceurs, mais 
prenez un temps d’arrêt. Si vous enlevez les filtres et 
les belles citations, où est la réalité ?  Sur les réseaux 
sociaux, on voit le beau et pas nécessairement la 
réalité.  Questionnez-vous lorsque vous défilez votre 
fil d’actualité…
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