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La génération Y, c’est le nom dont est depuis peu

affublée la génération des enfants-rois devenue

adulte et qui a pris sa place sur le marché du tra-

vail. Une place spéciale, selon St�phane

Simard, auteur de Génération Y : attirer, motiver et.

conserver les jeunes talents,  un livre qui s’attarde à

décrire les comportements et attitudes de ces

jeunes appelés à représenter la gent profession-

nelle d’aujourd’hui et de demain, de même que

leurs attentes et les défis qu’ils devront relever

Ce n’est un secret pour personne : il y a présente-

ment cinq travailleurs pour chaque retraité au

Québec. En 2020, il n’y en aura plus que deux.

Cette situation devrait accentuer significative-

ment la pénurie ressentie par de nombreux sec-

teurs d’activités, et ce, tant dans les régions

métropolitaines que dans les régions. « Toutefois,

les régions sont évidemment plus sensibles à

cette pénurie, explique M. Simard. En fait, pour

elles, le défi sera double. D’une part, elles devront

trouver la main-d’œuvre qualifiée pour assurer la

continuité des activités, et contrer, par différents

moyens, l’exode des jeunes qui pourraient être

attirés vers les grands centres pour plusieurs rai-

sons, que l’on parle de conditions salariales ou de

vie sociale. Ainsi, la Montérégie n’échappe pas à

ce contexte annoncé ». 

Des m�thodes et pratiques � revoir

Selon l’auteur, la génération Y, de par ses us et

coutumes, est appelée à modifier profondément

le milieu du travail tel qu’il est présentement. Si

les entreprises et leurs services de ressources

humaines devaient ne pas vouloir accepter cette

transformation, la crème de cette génération

pourrait vouloir s’exiler afin de trouver réponses

à ses demandes. « Ainsi, pour motiver et conser-

ver ces jeunes dont les connaissances et apti-

tudes sont cruciales pour la relève québécoise

des entreprises,

« Cette génération en est une qui arrive à une

époque charnière pour le Québec, celle de la

délocalisation de production en Chine et en Inde,

celle de la haute technologie. Elle est la premiè-

re génération qui a connu la vie familiale à travers

les relations avec deux parents ayant des car-

rières, toujours débordés et pressés. La généra-

tion Y n’achète pas ce modèle. Elle est davantage

orientée vers le travail collaboratif, et est inca-

pable de rester passive. En toute occasion, elle

veut s’impliquer et être impliquée dans les pro-

cessus décisionnels ».  

En effet, formatée dès l’enfance par les médias à

l’obtention de résultats instantanés, plus spécifi-

quement par la télévision, cette génération

nécessitera davantage de communications de la

part des entreprises qui les emploient, de même

que des marques d’appréciation régulières et une
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« Nous pourrons débuter cette entrevue dès que j’aurai fini de servir
mes clients, » lance aimablement le propriétaire de Vitrerie Genest,
qui recevait le journal à l’occasion de son 35ième anniversaire.  Cela
démontre à quel point Rock Genest est à l’écoute de sa clientèle,
qu’il fait toujours passer au premier plan. C’est d’ailleurs ce qui lui a
valu les trente cinq belles années de succès de son entreprise,
Vitrerie Genest, fondée en 1972.

Vitrerie Genest profite d’ailleurs de l’occasion pour remercier ses
clients pour leur soutien, leur confiance et leur fidélité. «Vos encoura-
gements soutenus, durant toutes ses années, est d’une importance
capitale et une source de motivation dans notre quête continue d’ex-
cellence de service envers notre clientèle » conclut Rock Genest.   

Renomm�e

« C’est par un concours de circonstances que je suis parti en
affaires, alors que je me spécialisais dans le teintage de vitres d’au-
tomobiles, raconte l’homme d’affaires. Mes années d’expérience
dans le domaine de la vitrerie m’ont donné l’idée de proposer tous
les services possibles dans ce domaine, offerts toutefois avec profes-
sionnalisme, en mettant l’accent sur la rapidité du service sans en
négliger la qualité. »

Avec des objectifs du genre, la réputation de Vitrerie Genest n’a pas
tardé à se faire connaître sur tout le territoire, fidélisant une clientè-
le qui bénéficie de ses services depuis le début.  Réputée spéciale-
ment pour son efficacité et sa compétence, l’entreprise assure la
vente, le service et la réparation de tous les types de vitres, miroirs,
portes de douches et autres produits connexes, dans les domaines
résidentiel, commercial et industriel. « Nous travaillons beaucoup
avec le produit fini, fabriqué en usine, confie l’entrepreneur. On se
tient à la fine pointe de la mode et des tendances pour offrir les pro-
duits les plus modernes et actuels, tout en accentuant également sur
la performance, notamment dans le domaine de la vitre thermos.
Les maisons neuves, par exemple, fabriquées de matériaux de quali-

té, ont besoin de vitres étanches, surtout avec le virage écoénergé-
tique. » En fait, c’est toute la clientèle de Vitrerie Genest, qui bénéfi-
cie de produits de qualité supérieure.  

L?esprit de famille

Vitrerie Genest, qui a rénové ses installations dernièrement, s’est
doté des meilleures équipes de travail. « Notre monteur mécanicien
possède 25 ans d’expériences dans le domaine, confie Claudine
Grégoire, conjointe de M. Genest, associée dans l’entreprise. On peut
donc se vanter d’avoir le top sur tout le territoire d’autant plus qu’il
fait équipe avec un assistant presque aussi expert. »

Les deux fils du couple, Martin et Vincent, se sont impliqués dans
l’entreprise familiale, formant des équipes spécialisées, un sur la
route et l’autre dans l’atelier, selon leurs talents et habiletés respec-
tives. 

Avec six employés, Vitrerie Genest peut maintenant offrir un service
d’urgence 24 heures en plus de se déplacer pour tout genre d’esti-
mation.

« Le but ultime de Rock est atteint, conclut l’épouse du propriétaire.
Celui de donner un service rapide et courtois, un but que nous pour-

suivons encore et toujours. » Vitrerie Genest profite de l’occasion
pour remercier ses clients pour leur soutien, leur confiance et leur
fidélité. «Vos encouragements soutenus, durant toutes ses années,
est d’une importance capitale et une source de motivation dans
notre quête continue d’excellence de service envers notre clientèle »
conclut Rock Genest.   
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