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PROFIL D’ENTREPRENEUR
Par Nathalie Bissonnette

DOCTORANTE ET ENTREPRENEURE :  

un parcours  
inspirant! 
Aujourd’hui, la voie professorale n’est plus la seule avenue  
qui s’offre aux étudiants des cycles supérieurs. Certains  
diplômés, selon leur spécialisation, se retrouvent autant dans  
le secteur privé que public. D’autres voient dans leur projet  
de recherche un potentiel entrepreneurial. C’est le cas de  
Sonja Behmel, une doctorante qui a créé, avec des collègues,  
l’entreprise Watershed Monitoring. Cette jeune entreprise offre, entre autres, des services pour 
l’analyse de données sur la qualité et la gestion de l’eau ainsi que l’aménagement urbain.

Durant mon baccalauréat, j’ai rencontré un 
professeur, Reinhard Pienitz, qui m’a proposé 
de faire une maîtrise et de travailler avec lui sur 
la qualité de l’eau des lacs. Nous avons réalisé 
un projet de recherche appliquée, en collabo-
ration avec l’Association pour la protection du 
lac St-Charles et des marées du Nord (APEL), en 
créant un prototype d’une base de données 
spatio-temporelles sur la qualité de l’eau.

SPLA MAGAZINE : À QUEL MOMENT 
AVEZ-VOUS SU QU’IL Y AVAIT UN 
POTENTIEL COMMERCIAL ?
Sonja Behmel : Les choses se sont enchaî-
nées. Juste avant de finir ma maîtrise, j’ai com-
mencé à travailler pour l’APEL. Par la suite, j’ai 
débuté mes études au doctorat parce que 
nous avons eu l’idée d’un deuxième projet de 
logiciel en créant un outil d’aide à la décision 
pour la planification des programmes de suivi 
de la qualité de l’eau. De plus, comme nous 
voulions percer le marché de l’Allemagne, il de-
venait aussi incontournable pour moi de pour-
suivre mes recherches, car là-bas la personne 
qui n’a pas de doctorat a moins de crédibilité.

En 2013, mon partenaire et moi savions que 
notre projet répondait à un besoin du milieu et 
nous avons donc décidé de fonder l’entreprise 
Watershed Monitoring. 

SPLA MAGAZINE : QU’EST-CE QUI A 
ASSURÉ LE SUCCÈS DE VOTRE PROJET 
À SES DÉBUTS ?
Sonja Behmel : Je savais à quoi m’attendre. 
Créer une entreprise demande beaucoup 
d’investissement personnel et aussi de la part 
des membres de la famille. Quand je me suis 
rendu compte que j’étais assez à l’aise dans ma 
recherche, j’ai décidé de créer une entreprise. 
J’aime les défis, la passion que cela amène et 
faire la différence dans la vie des gens. Voilà ce 
qui m’anime !

Il faut savoir s’entourer et aller chercher des 
expertises qui sont complémentaires. Par 
exemple, je suis allée chercher un biologiste 
avec un DESS en administration des affaires. Il 
m’a aidée, notamment à faire la recherche de 
financement et de subventions ainsi que pour 
les concours. C’est ce collègue qui m’a dirigée 
vers Entrepreneuriat Laval. C’est là que j’ai vu 
tout l’appui qu’on peut avoir comme entrepre-
neur.

Enfin, j’ai eu la chance d’être avec des gens 
qui croyaient beaucoup en moi. Il faut se faire 
confiance comme entrepreneur, connaître ses 
limites financières et se demander jusqu’à quel 
point on veut mettre de l’énergie dans ce projet, 
sans que ce soit au détriment de sa vie person-
nelle. Bien sûr, on doit poursuivre le développe-

Sonja Behmel

SPLA MAGAZINE : COMMENT VOS 
ÉTUDES ONT-ELLES INFLUENCÉ 
VOTRE DÉCISION DE CRÉER UNE  
ENTREPRISE ? 
Sonja Behmel : Comme je voulais parfaire 
mon français, j’ai d’abord entrepris un bacca-
lauréat en études internationales et langues 
modernes avec une concentration en environ-
nement. Quand on se lance en affaires, on doit 
apprendre à rédiger de manière stratégique, car 
cela peut faire toute la différence lorsqu’on est 
à la recherche de subventions et de concours.

Sonja Behmel est une entre-
preneure dans l’âme. Originaire  
d’Allemagne, elle est arrivée au 
Québec en 1993. Après avoir fait 
un DEP en commercialisation de 
voyage, elle achète une première 
entreprise. Elle est maintenant 
propriétaire de Watershed Moni-
toring. Son succès professionnel 
est dû à une série de belles ren-
contres professionnelles et de 
choix judicieux qui l’ont amenée à 
se surpasser.
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ment de l’entreprise tout en ayant du plaisir et 
en surmontant ses propres craintes.

SPLA MAGAZINE : QUELS CONSEILS 
DONNERIEZ-VOUS À UN ÉTUDIANT 
QUI VEUT SE LANCER EN AFFAIRES ? 
Sonja Behmel : Je lui dirais d’acquérir de 
l’expérience dans son domaine. Avant de se 
lancer en affaires avec une idée, il est préfé-
rable de la garder pour soi, de vérifier qu’elle est 
unique et de préparer le terrain. L’important est  
d’acquérir une expérience de vie avant, à 
moins qu’on ait quelqu’un près de nous qui 
ait déjà de l’expérience en affaires. Aux cycles 
supérieurs, on développe une expertise tech-
nique très recherchée sur le marché de l’em-
ploi. Par contre, même si on a une niche, il faut 
être capable de parler le langage des autres 
et de voir les choses de façon holistique. Je 
dirais aussi aux étudiants qui sont intéressés 
par l’entrepreneuriat de suivre des cours de 
gestion de projets parce que c’est un facteur 
primordial lorsqu’on se lance en affaires.

SPLA MAGAZINE : COMMENT  
ENTREVOYEZ-VOUS L’AVENIR DE 
VOTRE ENTREPRISE ?
Sonja Behmel : J’aimerais faire grandir l’en-
treprise tranquillement tout en consolidant 
l’équipe de travail. Notre marché se situe à 
Québec et dans le reste 
de la province. On lorgne 
actuellement le reste du 
Canada et on a commencé 
à développer le marché en 
Allemagne. Nous partici-
perons sous peu à la plus 
grande foire en technolo-
gie environnementale au 
monde. À plus long terme, 
nous aimerions dévelop-
per notre marché pour  
atteindre les États-Unis et 
l’Asie. Sur le plan personnel, 
je veux finir mon doctorat 
et me dire que j’ai réussi un 
autre défi de taille.

SPLA MAGAZINE :  
L’ENTREPRENEURIAT  
EST-IL UNE VOIE 
D’AVENIR POUR  
LES ÉTUDIANTS DES  
CYCLES SUPÉRIEURS ? 
Sonja Behmel : Il y a 
beaucoup de possibili-
tés au Québec si on a les 
yeux ouverts. Il faut saisir 
les opportunités et faire 

du réseautage. Je ne pense pas qu’avoir un 
doctorat soit un handicap, bien au contraire. Si 
les étudiants veulent acquérir de l’expérience 
avant de se lancer en affaires, c’est possible, 
car de plus en plus d’entreprises recrutent 
des doctorants dans le domaine des sciences. 
Ils apportent vraiment une valeur ajoutée à 
l’entreprise parce qu’ils savent faire de la ges-
tion de projets et gérer un budget. De plus, 
ils possèdent souvent un réseau de contacts 
incroyable. C’est un atout sur toute la ligne, 
car ces ressources hautement qualifiées per-
mettent aux entreprises de rester compétitives 
sur le plan international. 

« À 14 ans, j’ai créé ma première entreprise de 
planche à voile. J’ai ça dans le sang ! Pour créer une 
entreprise, il faut être assez sûr de son domaine et de 
ce qu’on veut vendre en termes de connaissances et 
de produits. Si j’avais un message à transmettre, c’est 
qu’il ne faut pas hésiter à faire un doctorat, car cela 
ajoute des cordes à son arc. Tout ce que je fais dans 
mon doctorat aide mon entreprise et tout ce que je 
fais pour mon entreprise m’aide pour mon doctorat.  
En fait, c’est une synergie.

Si on choisit la voie entrepreneuriale, il faut 
être prêt à accomplir des tâches variées et faire 
des choses qui nous sortent de notre zone  
de confort. C’est une question d’attitude et de 
savoir-être. Il faut se dire : « Même si je ne l’ai 
jamais fait, je vais l’essayer ». Comme le disent 
les dragons : « On achète le produit parce qu’on 
aime l’entrepreneur ». Dans les entreprises 
comme la nôtre, je crois que les gestionnaires 
s’attardent davantage aux qualités des per-
sonnes et à leur potentiel, avant même de 
connaître leurs compétences techniques.
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