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 DENISE CLÉROUX, 
LA CANADIENNE DE MADAGASCAR 
 Une biographie 
 En 1970, Denise Cléroux quitte Montréal avec son fils pour Madagascar. 
Laissant un mariage qui battait de l’aile, elle s’engage pour deux ans 
avec l’ACDI comme enseignante de mathématiques. Séduite par les 
habitants de ce pays aux paysages époustouflants, elle décide d’y rester. 
Elle côtoie des milieux contestataires et soutient un journal de combat, 
dont elle épouse le rédacteur en chef. Le couple s’installe sur une colline 
en friche, en périphérie d’Antananarivo. Pendant cinq ans, elle mène 
une vie de  pionnière et participe à l’action sociale de son mari auprès 
des paysans exploités. 

De retour à Antananarivo dans des circonstances tragiques, 
elle devient agente de liaison, puis consule honoraire pour l’ambassade 
du Canada. À la faveur d’une rencontre inopinée, elle se découvre une 
âme d’entrepreneure et ouvre un atelier d’artisanat. 

En fabriquant des ceintures en cuir de zébu, des cadres de 
papier antemoro et les élégants chapeaux Kaminski, vendus par millions 
à travers le monde, cette « Canadienne de Madagascar » exploita 
pendant 25 ans les Ateliers Denise Cléroux, où plus de 4 000 ouvrières 
démunies et, pour la plupart, analphabètes, y apprenaient un métier 
et y apprivoisaient l’autonomie financière.

Le parcours de cette « Canadienne de Madagascar » est 
parsemé de rebondissements, de drames et de décisions dictées 
tant par ses coups de cœur que par sa vision de gestionnaire et de 
leader. Il interpellera les lecteurs friands d’aventures et les entre-
preneurs actuels et futurs, pour qui le monde est devenu un terrain 
d’action naturel.
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 JACQUELINE CARDINAL, M.A. (Harvard), D.S.A. (HEC 
Montréal), est chercheure associée à la Chaire de leader-
ship Pierre-Péladeau de HEC Montréal. Biographe recon-
nue, elle s’intéresse à la façon dont les destins des leaders 
se forgent à la faveur de grandes crises personnelles et 
professionnelles. Elle a écrit plus de trente histoires de cas 
et de nombreux articles sur le leadership. Cette biographie 
de Denise Cléroux est sa huitième portant sur des leaders 
d’affaires. Citons notamment celles de Cora Tsouflidou, de 
Luc Beauregard et de Pierre Jeanniot, qui a été traduite 
en anglais. 

AVANT-PROPOS

« J’AI POSSÉDÉ UNE FERME À MADAGASCAR AU SOMMET 
D’UNE COLLINE… »

PARTIE 1 – DESTINATIONS IMPRÉVUES

CHAPITRE 1
MADAGASCAR : À LA CROISÉE DE DEUX CHEMINS

CHAPITRE 2
SAINTE-BRIGIDE : LA MAISON DU BOUT DU MONDE

CHAPITRE 3
SAINT-HYACINTHE : LA RENCONTRE

CHAPITRE 4
MONTRÉAL : LES ANNÉES LYRIQUES

CHAPITRE 5
ANTANANARIVO : LA MARMITE EN ÉBULLITION

CHAPITRE 6
AMBOHIMALAZA : L’ANCRAGE MALGACHE

PARTIE 2 – LA PIQÛRE DE L’ENTREPRENEURIAT

CHAPITRE 7
UNE AVENUE NOMMÉE INDÉPENDANCE 

CHAPITRE 8
CUIR DE ZÉBU ET GIRAFES EN RAPHIA

CHAPITRE 9
UN PETIT CADRE DE RIEN DU TOUT

CHAPITRE 10
PENDANT CE TEMPS, HELEN KAMINSKI…

CHAPITRE 11
FAIRE UN CHAPEAU KAMINSKI

CHAPITRE 12
TRAHISONS ET RENONCEMENTS
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ENTREPRENEURIAT ET LEADERSHIP AU FÉMININ


