Portrait d’entreprise
Elle célèbre ses 15 ans d’activité, elle emploie 25 personnes, elle innove dans son
domaine… Laissez-nous vous présenter l’entreprise familiale HARKINS

INC.

C’est en mai 2000 qu’André Harkins, riche de ses douze années d’expérience dans la construction de
maisons de bois rond selon la technique scandinave, démarre l’entreprise familiale avec à ses côtés son
épouse Christine et leur fils David. En 2006, leur fille Amélie termine sa formation de technologue en
architecture et vient compléter la boucle en se joignant à l’équipe. Elle y apporte sa jeunesse, son talent et
sa créativité.

L’entreprise, qui a connu des débuts modestes et sans aucun soutien extérieur, détenait deux principaux
atouts pour réussir : « Nous étions et sommes encore… PASSIONNÉS tant pour le travail du bois que pour
l’entrepreneuriat, sans oublier la FOUGUE de la jeunesse de notre fils David, à peine âgé de 20 ans » nous
mentionnait Christine Harkins, propriétaire. Aujourd’hui, cette entreprise fête ses 15 ans d’activité. Très bien
positionnée aux abords de la route 117 à Saint-Faustin-Lac-Carré, elle emploie une vingtaine d’employés
dont certains depuis plus de 10 ans.
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Leur mission
HARKINS INC. se veut un chef de file dans son domaine d’activité en fournissant à sa clientèle un service
au-dessus des normes de qualité, à prix compétitif, tout en respectant les échéanciers. L’entreprise vise à
fournir à ses employés un lieu de travail sécuritaire et où il fait bon vivre. Pour ce faire, HARKINS INC. fait
appel au savoir, à la compétence et au sens du devoir de tous ses employés reconnaissant ainsi que la
force d’une entreprise dans un milieu des plus compétitifs est, en grande partie, ses employés.

Leur vision
Être la référence au Québec en matière de production de structures de bois rond scandinave et
de bois massif et ce pour sa qualité supérieure, son service personnalisé et son environnement
de travail sécuritaire et respectueux de l’environnement.

Le CLD Laurentides… Un atout important auprès de l’entrepreneuriat local
« Le CLD remplit bien sa mission de développeur “local” de par sa connaissance de la réalité du
développement de notre région, ajoutait Mme Harkins. Grâce au CLD Laurentides, nous avons bénéficié
d’un accompagnement et d’un financement lors d’un premier mandat de “diagnostic organisationnel” nous
ayant permis de mieux définir où nous en sommes et quels sont les défis à relever en vue de la croissance
des prochaines années. Le CLD a aussi organisé des rencontres avec des intervenants gouvernementaux
afin de nous permettre d’exposer nos projets d’expansion. Nous travaillons présentement sur un second
mandat pour lequel le CLD nous a dirigés pour le choix de la personne ressource et nous bénéficions
aussi de l’aide financière. Le mandat présent a pour but très pratique d’analyser notre structure présente
et d’améliorer notre gestion du suivi de la production. Nous apprécions grandement l’aide reçue pour son
service efficace et rapide. »

En terminant, de précieux conseils…
D’abord, nous avons demandé à madame Harkins ce qui doit être évité en affaires… « Vouloir
devenir “gros” trop vite et conséquemment s’endetter au-delà de sa capacité ». Et quelques
conseils à donner à ceux qui désirent démarrer leur entreprise? « La passion… s’assurer d’être
passionné par le domaine dans lequel on désire d’investir, ne pas compter nos heures et de
retirer une grande satisfaction du travail accompli bien au-delà de l’argent que cela rapporte! Ne
jamais hésiter à demander de l’aide auprès de ceux qui ont l’expérience en affaires, bien choisir
sa main d’œuvre et surtout développer d’excellentes relations avec ses employés… Et pour ceux
qui croient en Dieu… Prier et se confier à Lui chaque jour…

Pour en connaître davantage sur les produits et services de l’entreprise HARKINS INC. consultez
leur site Internet au www.harkins.ca
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