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UN ENTREPRENEUR EN SÉRIE EST NÉ

À l'âge de cinq ans, RayJunlor Cour[emanche

vendaiI déjà des co[ons ouatés à L'ettigie

de so-r pe-e Lrnecaticiel qr- 'a sa,I

de la course automobite à bord d'un
bolide de stock-car. À 14 ans, Ray .Jlnior a

commencé à déne ger les s[aIionnemen[s

des voisrns, pu s à tondre e[ à en[re[en r

[errs pelouses. La demande ocL-r ses

seTvices s'étanI in[ensl[lée al coris des

deux années suivantes, Ray Jun o a prts La

décision d'acheter lr camloa à l'alde d'un

[inancemenI bancaire pL-lis a or-lvert sa

première entreprise du nom d'Entretien
paysêger Bonza en '1 985. Paysagistes

Bonzal Junior inc. voyaiI ensui[e le jolr en

1987. Puls esI venu Le tour de Pépinlères

Bonzai en 1 991. Un en[tepteneut en série

était né.



LA PETITE HISTOIRE DE..
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faven[ure entrepreneuriale de ptus en plus diversiÊiée de

M. Cour[emanche s'es[ poursuivie de plus be[[e: [a compa-

gnie Transpot[ Bonzal pour [a loca[ion de camions à benne

basculante qu'iI a fondée en'1 993 l'a amené à acquérir

une expérience de [ravaiI pré[iminaire dans [e domaine

immobitier et de [a construc[ion sur de grands chanEiers

comme te DlX30 e[ l'au[oroute 30. Pourquoi [e terme Bonzal

revien[-iI en leitmo[iv, vous demandez-vous probabtemen[?

C'es[ parce que tes bonsais que Ray -Junior Cour[emanche

avaiI découverts au Jardin bo[anique de Montréat dès [eur

in[roduction dans [a métropo[e en 1980 l'avaienI impres-

sionné. En associan[ à ses entreprises [e terme Bonzal,

M. CourLemanche voulai[ les auréoter du symbote partaiI

de ia tongévité eI de ta durabitité qu'il souhaitait voir se

ma[eriatiser pour ces compagnies.

UN HOMME ENTREPRENANT QUISAIT REBONDIR

AVEC PLUS D'ÉLAN

Ators que ['en[reprise En[retien pêysager Bonzai prospérai[,

ta Vitte de LavaI a demandé à Ray Junior Courtemanche

en 2OO1 de délocaliser son cen[re de jardin jugé bruyanI

à cause de sa proximi[é avec [e développemenI immo-

biiier résidentiet. La réac[ion et t'a[[iIude ttexibte de

M. CourLemanche altaient ê[re décisives pour ta sui[e de

son parcours entrePreneuriat.

« Ce[[e situa[ion imposée par La Vitte de Lavai m'a condui[ à

chercher un terrain vacanI pour retocatiser ma machinerie e[

mes opérations. J'ai donc ache[é un terrain sur le boutevard

Michetin à LavaI et j'y ai bâti mon premier bâtiment

commerciaI de 21 000 pi'. Cet[e première expérience en

cons[ruc[ion m'a donné envie de bâ[ir un deuxième

bâ[iment indus[rieI eI commerciat, puis une tour abri[anE

des bureaux e[ des commelces en 2005, qui a d'aitteurs é[é

ta première bâ[isse en bois laminé à 100% è Laval», explique

M. Cour[emanche.

Len[repreneur avait manites[emenI a[[rapé la piqÛre de

[a construc[ion. Son engouemenI pour le domaine s'est

in[ensifié à cause d'un au[re concouts de circons[ances:

« Lotsque mon premier enFanE es[ né en 2001, j'ai prétéré

déménager. Ce[a m'a amené à cons[ruire une maison à

Btainvi[[e ut[érieurement», précise M. Courlemanche.

Pas é[onnanI que ['enIrepreneur audacieux, inspiré par

ce[te nouvelle expérience de cons[tuction dans le domaine

résiden[iet, décide de bâtir pat la suile des maisons à

Fon[ainebleau. Construction Bonzal s'es[ donc ajoutée à

la Lrs[e des 1O en[reprises chapeau[ées par l'en[repreneur

en 2005. Trois ans pIus [ard, des maisons d'une vateur de

rn mltLion de dollars étaien[ édir]ées au sein du Domaine

des châ[eaux de Brisach à [ortalne.

Pilote au[omobite depuis t'âge de 37 ans pour sulvre

les pas de son père dans cetLe disciptine, Ray Junior

Cour[emanche se consêcre avec pIus de sérieux à [a course

automobite en 2009, par passion, mais aussi par s[ra[é9ie'

Pour promouvoir ces proje[s en[repreneu[iaux dans un

contexte où [e circuit NASCAR était arrivé au Canada, quoi

de mieux que de pro[i[er d'une couverture média[ique à

ta télévision, s'était-it di[. La compagnie BonzaT Racinq a

donc éré fondée pour [a cause.

LES DÉFIS SONT LES BIENVENUS!

Tou[es les opéra[ions a[[aient bon train iusqu'en [in 2010 où

tes effets du krach immobitier de 2008 aux É[ats-Unis se sont

laiI ressen[ir. Souple eI réacti[, Ray Juniot Courtemanche

a changé de cap en s'inléressan[ à [a construction et à [a

ven[e de copropriétés ptus abordables et à ['aspect plus

moderne à Bois-des-Fition, eI ce, en pat[enariaE avec deux

amis. DANAM Bonzal voyait ainsi [e jour en 2011 pour se

spécialiser dans la vente d'habiIaIions résidenlielles en

copropriété à Lava[, Jotiet[e et Repen[i9ny.

«Je veux toujours falre plus; ce[a représente bien mê per-

sonnali[é, contie M. Cour[emanche de ses yeux ver[s

briltants el souriants. Je carbure pIus à créer et à réaliser

mes proje[s qu'à généter des profi[s. Le bonus esI qu'i[s

rappor[ent en raison de leur créa[ivi[é et de [eur quati[é »,

précise-t-i[.

LE PROJET DE LA CITÉ DE MIRABEL

Parmi ses motivalions à en[reprendre [oujours plus Figure

[a créa[ion d'emptois et d'environnemen[s favorabtes à

ta quatité de vie e[ à [a créa[ion de richesse. Selon [ui, un

projet slructuré permet[ra de créer de ['emploi et de [a
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richesse locatemenI qui générera à son [our une économie
torte propice à une bonne quati[é de vie pour les résiden[s.

Dans ce[[e optique, it Fonde en 201 1 [a Cité de Mirabel, [e

proje[ lmmobitier mixte [e ptus important au Québec dont
la vateur es[ de 2,5 C$. Ce gigantesque proje[ d'habi[a[ion,
de commerces eI de services n'a cessé de grandir avec

['appariIion de ptusieurs iniIiaIives, don[ [es coproprié[és
de LUXXCITÉ. La popularité du projel a été rentorcée
par [e ba[taqe médiatique découtant de [a par[icipation
judicieuse à ['émission Occupotlon Doubb, car Ray Junior
Cour[emanche avaiI eu [a brittante idée d'ottrir un logemenI
gratuit au couple gagnant.

PendanI que ta Cité de Mirabet con[inue de prendre de

['ampleur avec des proje[s de ptus en plus engloban[s
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gérés par Ray -Junior Cour[emanche dès les pe[ites heures

du ma[in (ouverture de [a Cité des Attaires de Mirabet,

de [a Cité du Commerce eI des lndustries, des 3 tours de

ta Cité, de [a Ptace du Domaine Vert, de res[aurants, d'un
cen[re d'essence, etc.), un ôu[re projeI est en gesta[ion. ll

s'agiI de [a construction de t'Hôte[ La Cache de ta Cité de

Mirabet, en brante depuis décembre 20'1 6. Ihôtet luxueux
destiné aux particuliers et aux entreprises comportera
10 étages et ouvrira ses portes en décembre 2017. Ou[re les

aménagements e[ les services habi[ue[[ement disponibtes
dans les hôtets, une chapelte sur [e toit perme[[ra [a

cé[ébration de mariages.

Par aitleurs, [a construction, depuis oc[obre 2016, de 239 vittas

réservées aux professionne[s eI aux personnes vieillissantes
au sein de ta Cité de Mirabel Fournira aux occupan[s toL.ts

les avantages des copropriétés en plus de leur en[re[ien.

Lagenda de M. Courtemanche ne désemplit guère à mesure
qu'itgère ses innombrables proje[s avec passion. Ma[gré son

grand nombre de responsabitités, it trouve du temps pour

s'engêgeI dans diverses causes e[ êc[ions carita[ives dans sa

communauté. Ses conFérences mo[ivent aussi ses auditeurs:
«Je veux donner de ['espoir à travers mes in[erven[ions.
Je plaide en taveur de [a persévérance scotaire dans des

écoles et je prends [a parole devanI l'AssociaEion des jeunes

en[repreneurs du Québec pour encoutêger les jeunes à

créer [eur en[reprise. »

Eftec[ivemen[, Ray Junior Cour[emanche prouve à merveitle

qu'iI es[ possibte de partir de rien dans [a vie et d'atler très
Ioin. Son tils e[ sa tilte travai[[ent depuis l'â9e de '] 3 ans, eI
sa conjointe tondera un cabineI de comp[abte dès novembre
prochain. Une famille d'entrepreneurs à prendre en exemple. I


