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Marjolaine Castonguay de Pesca Environnement parle de son expérience
d'entrepreneure
Marjolaine Castonguay a fondé Pesca environnement il y a plus de 22 ans. L'entreprise spécialisée
dans les études environnementales, basée à Carloton-sur-Mer, embauche une quarantaine de
professionnels. Pesca est devenu un symbole de réussite en Gaspésie et sa fondatrice, un exemple
pour d'autres entrepreneurs.
Pesca est née d'un rêve de venir m'installer en Gaspésie pour fonder mon
entreprise. L'accueil a été formidable.
— Marjolaine Castonguay
D'abord orientée vers la gestion des populations de saumon, Pesca Environnement a, au fil du
temps, étendu son champ d'expertise, notamment avec l'arrivée de l'éolien au début des
années 2000.
Ça a été une belle occasion de parfaire aussi nos compétences au sein de
l'entreprise. On travaille maintenant dans l'analyse du climat sonore, dans
l'analyse des paysages. Souvent à la blague, je dis on est sortis de l'eau
pour aller travailler sur la terre.  
— Marjolaine Castonguay
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L'entreprise a réalisé au cours des années plus de 3000 mandats, et ce, partout au Québec. Pesca
gère des bureaux à Rimouski, à Québec et à Montréal.
On demande d'avoir des moyens égaux aux autres régions. On est plusieurs
à contribuer au développement économique, on est plusieurs à vouloir que
notre Gaspésie soit belle et intéressante. Je ne suis pas unique.
— Marjolaine Castonguay
Considérée comme un des chefs de file des entrepreneurs de la région, Marjolaine Castonguay
travaille dans son entreprise, mais aussi dans son milieu, au développement de nouvelles expertises
en Gaspésie, axée sur l'économie du savoir et le développement durable.
On est condamnés à réussir, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Je crois
fortement à un avenir positif pour la Gaspésie.  
— Marjolaine Castonguay
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