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C’est en 2010, après plus de 32 ans de travail acharné aux semis et boutures en octobre, à la mise en pot en 

janvier suivi de l’assemblage au printemps, à la vente de fleurs en boutique ainsi qu’à leurs quatre étals au 

Marché By, que Daniel et Claudette Charbonneau ont accroché pelles, pioches et boyaux après un 

partenariat hors pair et un respect des idées de l’autre qui a mené au succès sans précédent de leur 

entreprise. Les lieux ont été vendus à l’entreprise MJL Formwork. 

Que sont devenus nos entrepreneurs? 

Après la vente des Serres, Daniel a travaillé en santé et sécurité pour l’entreprise MJL Formwork à Alfred. 

En 2015, Daniel se joint à l’équipe de maintenance du Collège d’Alfred. Tant qu’à Claudette, elle se rend à 

Rome en octobre 2010 pour la canonisation du frère André, puis passent trois semaines en Belgique avec sa 

belle-sœur et sa tante, des vacances très bien méritées. En novembre de la même année, elle débute son 

travail à la pharmacie d’Alfred. Daniel et Claudette deviennent grands-parents de deux jolies fillettes en 

décembre 2010 et en juin 2013. 

C’est en 1978 que Daniel et Claudette Charbonneau fondent leur entreprise en louant d’abord un local 

appartenant à l’entreprise Bakx à Alfred. Après l’érection de leur maison qui fut malheureusement détruite 

quelques mois plus tard par le feu, nos deux entrepreneurs construisent leur nouvelle maison dans laquelle 

la boutique de fleurs se situera au sous-sol. Le nouveau local, comptant 12 grandes serres, sera construit en 

1991 suite à un essor inespéré de l’entreprise. 

Ouvert sept jours par semaine durant les mois de mai et juin et six jours par semaine à partir de juillet, la 
boutique de fleurs tenait Claudette très occupée. Les géraniums étaient les fleurs les plus populaires et la 
spécialité des Serres Charbonneau. Pendant que Claudette s’occupait de ses deux enfants, des Serres, des 
employés et de la boutique, toujours avec son énergie inépuisable, son éternel sourire, ses belles paroles et 
son accueil hors pair, Daniel était présent au Marché à Ottawa soit de 1979 à 2010 (31 ans à sourire, à 
inviter les clients à ses étals --- c’est ce que l’on appelle être tenace et aimer son travail). Dès qu’une 



nouvelle variété de géraniums voyait le jour, Daniel s’assurait de s’en procurer et de s’en servir pour 
embellir ses jardinières. Très original dans l’agencement de ses paniers de fleurs, les produits de Daniel 
étaient très en demande. 

Les gens d’Alfred et des environs n’oublieront jamais les Serres Charbonneau où ils se sentaient chez eux. 
 

 


