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Dominique Dodier,  directr ice générale
d’EnviroCompétences, souligne ainsi l’une des raisons
qui font que Voghel a remporté en novembre 2018
le prix Cœur vert, décerné par un jury de cinq membres,
lors du neuvième Gala EnviroLys organisé par le
Consei l  des entreprises en technologies
environnementales du Québec (CETEQ). L’événement,
qui réunissait environ 450 personnes, s’est déroulé
au Centre Le Madison à Montréal.

Presque un an plus tard, c’est toujours avec fierté que
le PDG de Voghel évoque ce moment. « Il s’agit d’une
belle reconnaissance, admet Dany Michaud. Les
bonnes pratiques humaines ont toujours fait partie des
valeurs de Voghel. Quand Jean-Yves [Voghel] a créé
son entreprise, il s’est assuré d’accorder la priorité à
l’humain. Le jour où j’ai choisi de m’associer à lui,
c’était davantage pour les valeurs humaines mises de
l’avant dans cette entreprise que pour le marché dans
lequel elle évoluait, car je ne connaissais pas vraiment
ce secteur de l’industrie. Le prix Cœur vert souligne
ce que nous faisons de bien et illustre qu’il est possible
qu’une entreprise soit compétitive et humaine en
même temps ».

L’HUMAIN, TOUJOURS AU CŒUR DE
L’ENTREPRISE

En avril dernier, M. Michaud a finalement racheté
l’entreprise de Mont-Saint-Hilaire pour laquelle l’univers
du concassage et des équipements lourds n’a plus
de secrets. « Au départ, l’acquisition des actions de
Voghel devait se faire dans l’optique d’une transition

plus lente, explique-t-il. Mais tout a déboulé : Jean-
Yves souhaitait prendre rapidement sa retraite et moi,
j’avais déjà des visées d’expansion pour l’entreprise.
Après une saine discussion et grâce à Investissement
Québec, Jean-Yves et moi sommes parvenus à nos
objectifs réciproques. J’ai donc pu racheter les actions
qui m’assuraient le contrôle de l’entreprise. »

Depuis, le chiffre d’affaires de Voghel a pratiquement
doublé, un signe qui indique bien les qualités de
gestionnaire et de leader du nouveau PDG. « Je me
considère comme un “développeur” et un rassembleur,
affirme-t-il. J’aime amener les gens à se dépasser.
Jean-Yves avait créé une entreprise à la structure
solide sur laquelle j’ai pu m’appuyer pour la conduire
plus loin encore. »

Remplacer celui qui avait fondé et dirigé Voghel
pendant 23 ans aurait pu s’avérer difficile, mais Dany
Michaud rapporte que la rencontre entre les employés
et lui-même s’est faite tout naturellement. « Jean-
Yves et moi avions conclu cette transaction en misant
d’abord sur nos valeurs, dit M. Michaud. Si nous
l’avions fait en misant sur nos compétences, il y aurait
sans doute eu un certain conflit, car je suis loin d’avoir
ses connaissances dans le domaine du concassage.
Je ne suis pas entré là en affichant de l’autorité, mais
plutôt du leadership. Les employés ont reconnu le côté
humain de ma démarche, ce qui fait que je peux aussi
m’appuyer sur l’expérience des gens à l’interne, sans
la posséder moi-même. »

Pour Mme Dodier, le nom de Dany Michaud est
synonyme d’innovation : « L’an passé, pour contrer la
pénurie de main-d’œuvre, il offrait un voyage tout
inclus à Cuba aux mécaniciens qui postulaient et qui
demeuraient un an dans l’entreprise », évoque-t-elle
en exemple.

« Il s’agit de démontrer que lorsque les gens en font
un peu plus, nous sommes capables de faire notre
part, nous aussi », précise M. Michaud, qui utilise
ouvertement la stratégie marketing du one extra mile
en entreprise. Parmi ses autres pratiques innovantes,
mentionnons les endroits de l’entreprise où les
employés peuvent lâcher prise : une table de ping-
pong, un billard, une terrasse extérieure avec chaises
longues, un potager et même un gymnase avec
entraîneur qualifié !

De plus, en 2021, pour souligner le 25e anniversaire
de Voghel, tous les employés et les membres de leur
famille visiteront Walt Disney World, en Floride.

Qui ne voudrait pas travailler pour une telle
entreprise ? n

UN VRAI COUP DE CŒUR VERT  POUR VOGHEL
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« Bien que Voghel était bien gérée depuis sa création, Dany Michaud a su donner un souffle nouveau à la
manière de gérer son personnel, en y apportant une touche ludique, une sorte de gestion plus sexy des
ressources humaines. »

Le prix a été remis en présence de Dany Michaud (Voghel), de Sonia Gagné (RECYC-QUÉBEC), de Jean-Yves Voghel
(Voghel), de MarieChantal Chassé (MELCC) et de Dominique Dodier (EnviroCompétences).

mailto:info@maya.cc

