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GRANBY— Lors de son embauche 
chez Machinage Gagné, en 1998, 
Francis Boag ignorait que six ans 
plus tard, on lui offrirait l’oppor-
tunité d’en devenir propriétaire. 
Depuis qu’il a repris le flambeau 
de l’entreprise, le Granbyen tra-
vaille sans relâche pour poursuivre 
la croissance entreprise par ses 
prédécesseurs. 

Francis Boag voue un grand atta-
chement à l’atelier d’usinage dont il 
s’est porté acquéreur, une entreprise 
familiale fondée à Granby en 1939. 
« Ce que j’aime de ce métier, c’est que 
de jour en jour, on ne fait jamais la 
même chose. Ici, on fait du sur-mesu-
re et des prototypes, on répond aux 
demandes des clients », affirme-t-il.

En 2014, la compagnie achète l’an-
cienne usine de NSE Automatech, 
boulevard Industriel, et devient enfin 
propriétaire de ses propres installa-
tions. La superficie est doublée, les 
équipements renouvelés, les services 
diversifiés et on espère alors doubler 
le chiffre d’affaires en plus de grossir 
les rangs de l’équipe. « On est à mi-
chemin , concède M. Boag, avec un 
sourire. Rome ne s’est pas bâtie en 
un jour, mais on est bien positionnés 
pour être en croissance. »

Et comme les technologies évoluent 
à vitesse grand V, des investissements 
ont toujours lieu. Trois soumissions, 
d’un montant total de 1,6 million $, 
attendaient paisiblement sur son 
bureau lors de l’entretien.

VISION À LONG TERME
L’homme d’affaires est un penseur. 

Il analyse et fait des choix stratégi-
ques. D’ailleurs, c’est pour cette rai-
son qu’il a délaissé la production 
pour se concentrer sur la gestion 
de l’entreprise. « C’est important 
d’investir et de voir à long terme, 
poursuit M. Boag. On ne peut pas 
construire quelque chose sans avoir 
de fondations solides. »

L’homme d’affaires compare le style 
de bon nombre de gestionnaires à un 
jeu d’échecs, où les coups sont joués 
en fonction du meilleur rendement 
fiscal. « C’est plus facile déplacer de 

l’argent pour qu’il rapporte davantage 
que de l’investir pour créer quelque 
chose. Pourtant, investir localement 
permet à l’entreprise de grossir et tout 
le monde en bénéficie », allègue-t-il, 
soulignant que la création d’emplois 
génère elle aussi des retombées indi-
rectes sur l’économie locale.

RÉGION ET ÉQUITÉ
La région a d’ailleurs beaucoup 

d’importance pour Francis Boag. 
D’origine irlandaise, il a grandi 
à Chambly, mais ce sont les étés 
mémorables de son enfance pas-
sés chez sa marraine, à Dunham, 
qui lui ont donné envie de venir 
s’établir par ici. 

« La grande région de Granby 
est reconnue pour ses excel-
lents ateliers d’usinage, souligne
M. Boag. Machinage Gagné est un 
des piliers du secteur industriel à 
Granby. Beaucoup d’anciennes 
usines ont été lancées par Rosario 
Gagné (le fondateur). »

Au travail comme dans la vie, 
l’équité est une valeur bien ancrée 
chez Francis Boag. L’injustice et 
le sexisme, entre autres, le déran-
gent profondément. « Je peux être 
dur, mais je suis juste. Il faut trai-
ter tout le monde également, dit-
il. Comme personne, on a un rôle 
à jouer dans la société. On peut 
changer les choses si on en a la 
volonté. Comme employeur, je 
suis dans une position pour aider 
les autres. »

LE REGARD TOURNÉ VERS 
L’AVENIR

À l’instar d’autres entreprises 
dans l’industrie de l’usinage, le 
principal défi auquel Machinage 

Gagné devra faire face sera de 
recruter une main-d’œuvre quali-
fiée alors qu’il y a pénurie. « Quand 
tu trouves quelqu’un qui fait l’af-
faire, tu t’arranges pour le garder 
avec toi!», note celui qui n’a pas 
hésité à investir, au cours de la 
dernière décennie, pour offrir à 
ses employés des conditions et un 
milieu de travail concurrentiels.

Heureusement, l’arrivée pro-
chaine d’un programme en génie 
mécanique au Cégep de Granby 
devrait donner un sérieux coup 
de pouce à M. Boag. « On espère 

que ça va nous permettre de gar-
der les talents locaux par ici »

Malgré ce manque de main-
d’œuvre, M. Boag affirme pouvoir 
compter sur une équipe compé-
tente et fidèle, composée à la fois 
de « têtes grises et de relève ». 

Après 12 ans à la barre de l’en-
treprise, Francis Boag a le regard 
tourné vers l’avenir. Déjà, il pense 
au 80e, puis au 100e anniversaire 
de la compagnie. Et il pense à son 
futur à lui. « J’aurai 50 ans l’an pro-
chain. C’est le temps de préparer 
certaines choses... » confie-t-il.

Voir à long terme

Francis Boag en 
quelques mots

En 1998, Francis Boag est embauché chez Machinage Gagné, une entreprise 
familiale fondée à Granby en 1939. Six ans plus tard, l’opportunité d’acheter 
l’entreprise lui est présentée; il n’hésitera pas à la saisir. — PHOTO ALAIN DION

•  Si je n’avais pas été 
entrepreneur, je serais 
devenu… « Un homme rose ! »

•  Mon leitmotiv… « Nous 
sommes aussi forts que notre 
maillon le plus faible. Go big
or go home.�»

•  La personne qui m’inspire 
le plus… « Ma mère et ma 
marraine. »

•  Les valeurs que je souhaite 
léguer à mes enfants et mes 
employés…
« La persévérance. »

•  Un trait de caractère 
marquant… « Déterminé. »

•  Secteur d’activités :
Atelier d’usinage

•  Année de fondation : 
1939

•  Nombre d’employés :
19

•  Chiffre d’affaires :
En progression
depuis 15 ans

Machinage Gagné en bref
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ENTREPRENDRE DES ÉTUDES OU UNE
CARRIÈRE AU CÉGEP DE GRANBY

C’EST STIMULANT, C’EST ENRICHISSANT,
C’EST PASSIONNANT
www.cegepgranby.qc.ca


