
MENTORAT

Louis-Philippe Baril
Mentor depuis 2017

Qu'est-ce qui m'a motivé à devenir entrepreneur OU qu'est-ce qui m'a motivé à assumer les fonctions 
de gestionnaire?

La possibilité de créer une entreprise qui me ressemble!

Mes compétences spécifiques : 
La gestion des technologies de l'information, le développement des affaires et la gestion du capital humain.

Les valeurs qui me guident : 
Plaisir, complicité, collaboration, passion et rigueur.

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
Le résultat d'une écoute réciproque en lien avec l'adéquation des besoins du mentoré ou de la mentorée 
et l'expérience du mentor ou de la mentore.

Qu’est-ce qui me motive à être mentor? 
L'écoute, la communication et aider un entrepreneur à comprendre par lui-même les enjeux 
auxquels il fait face.

Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
Vivre une vie équilibrée!

Mon cheminement professionnel : 
Président de plusieurs entreprises depuis l'âge de 15 ans dont Nmédia que j'aide à faire 
grandir depuis 2003. J'ai également siégé sur plusieurs conseils d'administration.

Expérience :
Président-directeur général de Nmédia.

«  TOUT EST UNE QUESTION D'ÉQUILIBRE! »



MENTORAT

Marcel Bergeron
Mentor depuis 2006

Qu’est-ce qui m’a motivé à devenir entrepreneur OU qu’est-ce qui m’a motivé à assumer les fonctions de  
gestionnaire? 
 J’aime bâtir et trouver des solutions.

Mes compétences spécifiques : 
 L’organisation, les tableaux de bord et de contrôle. Ressources humaines, placer les bonnes personnes aux bonnes places

Les valeurs qui me guident : 
 L’honnêteté, la transparence, le respect, la confiance

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
 Qui se rencontre régulièrement, qui se dit sans peur avec confiance, qui est en recherche d’amélioration continue.

Qu’est-ce qui me motive à être mentor? 
 Voir les gens réussir, grandir.

 Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
 Lâche pas, essaie autre chose, il y a sûrement une solution.

Mon cheminement professionnel : 
 Études en finance, fondateur de Sixpro inc.

Expérience : 
 Président Sixpro inc. (1992-2002) • Métapro inc. • Créato inc. 

« J’AIME BÂTIR ET TROUVER 
    DES SOLUTIONS. »



MENTORAT

Réjean Bergeron
Mentor depuis 2010

Qu’est-ce qui m’a motivé à devenir entrepreneur OU qu’est-ce qui m’a motivé à assumer les fonctions de  
gestionnaire? 

Le besoin de défis et d’autonomie.

Mes compétences spécifiques : 
Ingénieur, professeur, administrateur

Les valeurs qui me guident : 
 Intégrité, respect, famille

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
Complicité et assiduité

Qu’est-ce qui me motive à être mentor? 
Redonner au suivant.

 Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
Le soleil brille pour tout le monde.

Mon cheminement professionnel : 
Propriétaire-fondateur de GéoLab inc., propriétaire-actionnaire d’Entrepôt artistique, Dépanneur Hériot, Bricothèque,  
président-fondateur de l’Association québécoise de gemmologie, professeur aux niveaux secondaire et collégial,  
 président régional de Drummond de l’Ordre des ingénieurs du Québec, président de l’Association des consultants et 
 laboratoires experts.

Expérience: 
Président-fondateur et directeur général - GéoLab inc. • Directeur régional - LVM-Technisol 
et Les Laboratoires Shermont

« LE SOLEIL BRILLE 
    POUR TOUT LE MONDE.»



MENTORAT

Paul-André Boisvert
Mentor depuis 2007

« N’EXIGE PAS DES AUTRES CE QUE 
    TU NE PEUX PAS DONNER TOI-MÊME.»

Qu’est-ce qui m’a motivé à devenir entrepreneur OU qu’est-ce qui m’a motivé à assumer les fonctions de  
gestionnaire? 
 Utiliser mes compétences et être capable d’influencer les choses dans l’entreprise.

Mes compétences spécifiques : 
 Formation universitaire en comptabilité ainsi que gestion industrielle et ressources humaines de premier cycle

Les valeurs qui me guident : 
 Intégrité, entraide, justice, honnêteté

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
 Être capable d’influencer la personne qui désire de l’aide tout en lui permettant de s’exprimer et respecter ses choix. 
 Avoir un lien d’amitié et de confiance inébranlable.

Qu’est-ce qui me motive à être mentor? 
 Aider et suivre l’évolution du mentoré dans ses démarches, le soutenir sans le juger.

Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
 N’exige pas des autres ce que tu ne peux pas donner toi-même.

Mon cheminement professionnel : 
 Contrôleur financier jumelé les dernières années avec la responsabilité des ressources humaines 
 Côté social : Président-fondateur du Club de ski de fond St-François, président durant quatre ans de la Société de la 
 sclérose en plaques Centre-du-Québec, mentor et chef mentor 

Mon cheminement professionnel : 
 Contrôleur financier et responsable des Ressources humaines - Matritech inc. •  Contrôleur financier - Fafard & Frères ltée



MENTORAT

Richard Bourbeau
Mentor depuis 2011

Qu’est-ce qui m’a motivé à devenir entrepreneur OU qu’est-ce qui m’a motivé à assumer 
les fonctions de gestionnaire? 
 Me réaliser, bâtir une organisation à succès.

Mes compétences spécifiques : 
 Vision, développement des individus et de l’équipe, organisation globale, finance

Les valeurs qui me guident : 
 Respect, responsabilisation, ouverture

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
 Deux adultes qui regardent dans la même direction.

Qu’est-ce qui me motive à être mentor? 
 Aider, partager mon expérience, avoir le plaisir de voir des personnes se développer.

 Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
 Apprends à te connaître et fais-toi confiance.

Mon cheminement professionnel : 
 Professeur d’éducation physique, commissaire industriel : Venmar / Pépinière D. Savio / Sixpro / Aéronergie

Expérience : 
 Président directeur-général - Sixpro inc. • Président - Pépinière Dominique Savio Ltée • Président - Venmar inc.  

« APPRENDS À TE CONNAÎTRE 
    ET FAIS-TOI CONFIANCE.»

 



MENTORAT

Yvan Bouvet
Mentor depuis 2013

Qu’est-ce qui m’a motivé à devenir entrepreneur OU qu’est-ce qui m’a motivé à assumer les fonctions de  
gestionnaire? 
 La chance de pouvoir influencer l’équipe de travail, être dans l’action concrète afin de prendre les meilleures décisions.

Mes compétences spécifiques : 
 Au plan humain : bonne écoute et empathique
 Au plan professionnel : conseils fiscaux, comptables et financiers, conseiller d’affaires depuis 30 ans

Les valeurs qui me guident : 
 Respect, esprit d’équipe, intégrité

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
 Aider le jeune entrepreneur à découvrir son potentiel et le réaliser, donner son expérience acquise au fil des années au  
  suivant pour l’aider à prendre SES PROPRES décisions.

Qu’est-ce qui me motive à être mentor? 
 Donner au suivant, se sentir utile par le partage de nos expériences aux mentorés, leur éviter quelques erreurs de parcours.

 Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
 Tout jeune, mes parents qui aimaient beaucoup la famille des Kennedy m’ont rappelé la célèbre phrase du président John  
 F. Kennedy : ne te demande pas ce que la nation peut faire pour toi, mais plutôt ce que tu peux faire pour la nation. Je  
  pense bien avoir fait mienne cette fameuse phrase tout au long de ma vie personnelle et professionnelle.

Mon cheminement professionnel : 
 Obtention du titre de comptable agréé en 1981, obtention d’une maîtrise en fiscalité en 1986, associé au bureau de comptables  
 Verrier Paquin Hébert en 1987 et devenu son PDG en 2006, associé de Deloitte en 2007 (suite au regroupement des firmes  
 Verrier Paquin Hébert et Deloitte en 2007) jusqu’à ma retraite en 2012

Expérience : 
Associé – Samson Bélair/Deloitte & Touche, s.e.n.c.r.l. • Associé fiscaliste - Verrier Paquin Hébert, s.e.n.c.r.l.

« JE VEUX AIDER LE JEUNE 
    ENTREPRENEUR À DÉCOUVRIR SON 
    POTENTIEL ET LE RÉALISER. »



MENTORAT

Line Chamberland
Mentore depuis 2005

Qu’est-ce qui m’a motivée à devenir entrepreneure OU qu’est-ce qui m’a motivée à assumer les fonctions 
de  gestionnaire? 
 Le défi de réussir, je souhaitais être autonome en étant ma propre patronne.

Mes compétences spécifiques : 
 Gestion d’entreprise, comptabilité, ressources humaines, conciliation travail-famille

Les valeurs qui me guident : 
 Honnêteté, sincérité, combativité, crédibilité, responsabilité, humaine

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
 Une confiance mutuelle qui permet de parler des vraies affaires. Les deux parties se doivent d’être honnêtes et sincères  
 dans la relation. 

Qu’est-ce qui me motive à être mentore? 
 Ayant dû résoudre les mêmes problèmes qu’eux, mais seule, je souhaitais apporter de l’aide aux nouveaux entrepreneurs  
 en leur offrant la possibilité de s’exprimer et de discuter de leurs préoccupations.

 Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
 Toujours se mettre dans les souliers de notre client afin de mieux comprendre ses besoins.

Mon cheminement professionnel : 
 Mère et grand-mère, propriétaire d’entreprises depuis 1986 comptant une cinquantaine d’employés

Expérience : 
 Vice-présidente - Imprimerie F.L. Chicoine et Imprimerie FL Web

« TOUJOURS SE METTRE DANS 
LES SOULIERS DE NOTRE CLIENT
AFIN DE MIEUX COMPRENDRE 
SES BESOINS. »



MENTORAT

Luc Chamberland
Mentor depuis 2018

Qu'est-ce qui m'a motivé à devenir entrepreneur OU qu'est-ce qui m'a motivé à 
assumer les fonctions de gestionnaire ?
 Depuis mon jeune âge, en observant ma famille.

Mes compétences spécifiques : 
 1. Gestionnaire
 2. Administration
 3. Planification stratégique
 4. GRH
 5. Transfert d'entreprise

Les valeurs qui me guident : 
 Respect, rigueur, persévérance

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
 Une dyade qui communique ouvertement.

Qu’est-ce qui me motive à être mentor? 
 Donner au suivant.

Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
 Écouter.

Mon cheminement professionnel : 
 Reprise d'entreprises familiales, démarrage individuel, vente, démarrage en équipe

Expérience : 
 Président des entreprises suivantes : Les Plastiques Drumpack, Drummondville 
 et Les Emballages J.C. ltée

« Respect, rigueur,
    persévérence »



MENTORAT

Gabriel  Coderre
Mentor depuis 2012

Qu’est-ce qui m’a motivé à devenir entrepreneur OU qu’est-ce qui m’a motivé à assumer les fonctions de  
gestionnaire? 
 L’ambition, le désir d’être à mon compte, le désir d’être responsable de ma destinée.

Mes compétences spécifiques : 
 Production et développement de produits, achats, gestion d’entrepôt, organisation départementale et 
 particulièrement des ventes

Les valeurs qui me guident : 
 Nous récoltons ce que l’on sème. Les gens chanceux ont tous quelque chose en commun : ils travaillent tous un peu plus  
 que les autres. N’exige pas des autres ce que tu ne peux faire toi-même. Permets à tous les membres de ton équipe de 
 grandir même si cela amène à voir partir de bons éléments. Assure-toi que tous tes collaborateurs soient importants, 
 mais que personne ne soit indispensable... — L’entreprise n’est jamais plus forte que le maillon le plus faible : alors,  
 entoure-toi de gens meilleurs que toi-même!

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
 Lorsque les mentorés posent plusieurs questions et s’intéressent à ce qui peut les faire grandir.

Qu’est-ce qui me motive à être mentor? 
 Transfert de connaissances, redonner au suivant.

Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
 « Tu as en toi la capacité de tout réussir, ou d’échouer, tout dépend de ton choix. » 

Mon cheminement professionnel : 
 J’ai commencé très jeune dans l’entreprise familiale, et ce, en bas de l’échelle. J’ai commencé sur les équipements de  
 production, mécanicien, expédition, camionneur, répartiteur, ventes internes, ventes externes, directeur aux ventes,  
 gérant de division et, finalement, président de ma propre entreprise. J’ai acheté plusieurs de mes compétiteurs et été  
 propriétaire d’entreprises canadiennes et américaines. Bref, j’ai monté l’échelle un barreau à la fois. J’ai énormément  
 voyagé, puisque nous participions annuellement à plusieurs dizaines d'expositions/salons commerciaux en Amérique du  
 Nord et en Europe. De plus, la majorité de mes fournisseurs était située outremer.

Expérience : 
Président directeur général - DG Derco Horticulture inc. • Co-propriétaire - Tierra Delco intl. • Directeur ventes/opérations - 
Emballage Coderre inc. 

« ENTOURE-TOI DE GENS
 MEILLEURS QUE TOI-MÊME! »



MENTORAT

Simon Coderre
Mentor depuis 2017

Qu'est-ce qui m'a motivé à devenir entrepreneur OU qu'est-ce qui m'a motivé à assumer les fonctions 
de gestionnaire?

Faire grandir l'organisation, ainsi que tout le personnel qui y consacre une partie de sa vie. Étant une relève (3e génération), 

je suis passionné depuis mon enfance. Ma ferveur est de préparer la relève, soit la 4e génération.

Mes compétences spécifiques : 
Occupé plusieurs postes: production, ventes et direction. Habileté avec les chiffres, MBA à l'UQTR.

Les valeurs qui me guident : 
Le respect de soi-même, des gens et de l'environnement. La fierté de ne pas avoir peur de qui on est, 
de son organisation et de ses réalisations

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
Celle qui évolue, au gré du mentoré ou de la mentorée, et dont la confiance est le centre de la dyade.

Qu’est-ce qui me motive à être mentor? 
Redonner ce que j'ai reçu au cours des années et faire grandir les entreprises de la région par l'entraide.

Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
La peur est le plus grand frein que l’on s'impose.
Toute l'aide dont nous avons besoin est disponible. Il faut mettre l'effort de la trouver.

Mon cheminement professionnel : 
Dans les 30 dernières années, j'ai pratiquement occupé tous les postes au sein de l'organisation 

      d'Emballage Coderre à l'exception de la comptabilité, et ce, malgré que je détienne un certificat 
      dans ce domaine.

Expérience :
Poste de direction depuis 2007, j’ai fait l'acquisition de l'entreprise en 2015, 
acquisition des Emballages Trium en 2015 et acquisition d'une autre entreprise à venir en 2018.

« LA PEUR EST LE PLUS GRAND FREIN 
    QUE L'ON S'IMPOSE. »



MENTORAT

Denis Drolet
Mentor depuis 2012

« LE MENTOR DÉVELOPPE 
    LE SAVOIR-ÊTRE DU MENTORÉ.»

Qu’est-ce qui m’a motivé à devenir entrepreneur OU qu’est-ce qui m’a motivé à assumer les fonctions 
de  gestionnaire? 

Désir d'accomplissement et de travailler dans un environnement selon mes valeurs et mes aspirations.

Mes compétences spécifiques : 
Vente, administration et développement des affaires

Les valeurs qui me guident : 
Honnêteté, persistance et accomplissement de soi

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
Une occasion de faire partager mes expériences à des jeunes entrepreneurs.

Qu’est-ce qui me motive à être mentor? 
Satisfaction de donner au suivant et satisfaction personnelle à découvrir ce que la vie et les expériences m'ont apporté  
comme bagage qui peut être utile de partager.

Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
 Le mentor développe le savoir-être du mentoré.

Mon cheminement professionnel : 
Le bonheur et la satisfaction résident dans le chemin pour atteindre nos objectifs et non l'objectif lui-même. De là, le travail  
constant sur nous-mêmes afin de réaliser nos objectifs en relation avec nos valeurs est salutaire du bien-être personnel.

Expérience :
Propriétaire - Drolet Machinerie inc. • Directeur des ventes -  J.R. Normand



MENTORAT

Brian I l l ick
Mentor depuis 2018

Qu'est-ce qui m'a motivé à devenir entrepreneur OU qu'est-ce qui m'a motivé à assumer 
les fonctions de gestionnaire ?

Être mon propre patron… le pouvoir de dicter mon propre avenir.

Mes compétences spécifiques : 
Travail d’équipe, savoir bien choisir ses partenaires.

Les valeurs qui me guident : 
Loyauté, intégrité, implication sociocommunautaire

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
Une bonne communication (franche et honnête).

Qu’est-ce qui me motive à être mentor? 
Donner au suivant.

Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
À force de bien travailler, les choses se précisent.

Mon cheminement professionnel : 
Baccalauréat en administration (1982), Université d’Ottawa avec majeure en marketing

Expérience : 
Président d’Assuraction (jusqu’en 2012), président des Cafés Morgane (depuis 2014), 

      copropriétaire  du vignoble Les Vallons de Wadleigh (depuis 2008)

« À force de bien travailler, 
   les choses se précisent »



MENTORAT

Agathe Leclerc
Mentore depuis 2012

Qu’est-ce qui m’a motivée à devenir entrepreneure OU qu’est-ce qui m’a motivée à assumer les fonctions de  
gestionnaire? 

Le goût de me dépasser, la difficulté de prendre des ordres de mes supérieurs, le goût d’être indépendante financièrement.

Mes compétences spécifiques : 
Communication, écoute, règlement de conflits, synthétisation de problèmes, sens de l’organisation, dévouement, fidélité

Les valeurs qui me guident : 
La justice, l’honnêteté, la volonté d’apprendre, l’équité et l’amour de la vie

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
La confiance, l’écoute, la compréhension, l’entraide, l’ouverture d’esprit, la disponibilité, prendre le temps.

Qu’est-ce qui me motive à être mentore? 
Le don de soi, passer au suivant mes connaissances, être utile à la société.

Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
De bien analyser une situation, car souvent on pense que le trouble vient d’ailleurs, mais il est en nous.

Mon cheminement professionnel : 
Adjointe professionnelle, restauration, administratrice et propriétaire unique de bureau de vente composé d’une équipe  
de 22 employés, animatrice radio et télé communautaire, conférencière, enseignante, j’ai voyagé partout dans le monde  
ou presque, étude en histoire à l’Université de Sherbrooke

Expérience :
Présidente - Club voyages Agathe Leclerc

« BIEN ANALYSER UNE SITUATION, 
CAR SOUVENT ON PENSE QUE LE TROUBLE 
VIENT D’AILLEURS, MAIS IL EST EN NOUS. »



MENTORAT

Richard Leclerc
Mentor depuis 2019

Qu'est-ce qui m'a motivé à devenir entrepreneur OU qu'est-ce qui m'a motivé à assumer 
les fonctions de gestionnaire ?
 La possibilité de relever des défis et de mettre en place des stratégies.

Mes compétences spécifiques : 
 Gestion d’une équipe des ventes et développement de marchés

Les valeurs qui me guident : 
 La transparence, le respect et l’échange

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
 Une dyade structurée et évolutive dans un esprit de confiance.

Qu’est-ce qui me motive à être mentor? 
 D’avoir l’occasion de partager mes diverses expériences et contribuer au développement 
 du côté humain d’un entrepreneur.

Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
 Tu veux réussir alors il faut être structuré et persévérant.

Mon cheminement professionnel : 
 Ma carrière s’est déroulée dans le domaine de la vente en occupant différents postes et responsabilités.

Expérience : 
 Gestionnaire d’une équipe des ventes, membre du conseil d’administration d’un 
 organisme sur le développement des affaires et propriétaire d’un commerce de détail.

« J’aime contribuer au développement 
du côté humain d’un entrepreneur! »



MENTORAT

Huguette Paré
Mentore depuis 2017

Qu’est-ce qui m’a motivée à devenir entrepreneure OU qu’est-ce qui m’a motivée à assumer les fonctions de  
gestionnaire? 
 Fille de deux entrepreneurs qui ont eu la passion de développer des métiers qui n'existaient pas au Québec, ils ont été 

 des modèles pour moi. Ils ont bâti des métiers qui font toujours loi actuellement.

Mes compétences spécifiques : 
 Concevoir et scénariser un plan de formation, faire une formation/présentation devant un public de tout volume, 
 soigner des douleurs musculo-articulaires (eh oui!), réaliser un plan de communication/ marketing ciblé 
 avec positionnement de l'entreprise et vendre. 

Les valeurs qui me guident : 
 La droiture, le respect, l'équipe, l'harmonie, le bien-être, le fun et la structure (parce qu'il en faut).

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
 L'avancement personnel et professionnel d'un(e) mentoré(e) par l'accompagnement de cette personne qui se 
 sent écoutée, orientée et respectée sans jugement.

Qu’est-ce qui me motive à être mentore? 
 Apporter un support aux jeunes entrepreneurs qui en ont grandement besoin en donnant ce que j'ai reçu 
 et principalement aux femmes pour qui c'est encore plus difficile de percer et de rester en affaires.

Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
 De mon père, la vie est courte et on est longtemps morts, donc si tu es obligé de travailler entre les repas, 
 assure-toi toujours d'aimer ce que tu fais avec l'équipe que tu auras choisie et qui te permettra d'avoir AUSSI du fun!

Mon cheminement professionnel : 
 Présidente-directrice générale du groupe Académie de massage scientifique

« AIME CE QUE TU FAIS AVEC 
    L'ÉQUIPE QUE TU AS CHOISIE. »



MENTORAT

Gilles Pépin
Mentor depuis 2016

« UNE COMPLÉMENTARITÉ DANS LA VISION 
    DU MENTORÉ ET DU MENTOR. »

Qu’est-ce qui m’a motivé à devenir entrepreneur OU qu’est-ce qui m’a motivé à assumer les fonctions de  
gestionnaire? 
 La nécessité de développer des produits en français pour les aveugles, un grand sens des responsabilités, être au bon  

 endroit au bon moment et ma passion pour les technologies.

Mes compétences spécifiques : 
 Définition de la stratégie / plan d'affaires Domaine des technologies/ Bonne capacité d'écoute/ Bonne    
 compréhension des problèmes complexes/ Rigueur dans la résolution de problèmes

Les valeurs qui me guident : 
 Passion dans tout ce que j'entreprends / Transparence / Communication claire / Impact social et environnemental  
 des décisions / Innovation dans tout ce que l’on fait / Décisions consensuelles / Travail en équipe

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
 Un mentoré passionné par sa mission et prêt à être très transparent. Un mentor qui écoute et suggère.
  Une complémentarité dans la vision du mentoré et du mentor.

Qu’est-ce qui me motive à être mentor? 
 Partager mon expérience. Éviter à un entrepreneur de faire les mêmes erreurs que moi. Redonner à ma communauté  
 (Drummondville). Apprendre de nouvelles choses des mentorés.

Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
 De faire confiance à mes qualités de leadership.

Mon cheminement professionnel : 
 Ingénieur en télécommunications, expérience en consultation, lancement d'une entreprise en 1988, toujours 
 guidé par la passion et la technologie



MENTORAT

Marc-André Pépin
Mentor depuis 2017

Qu'est-ce qui m'a motivé à devenir entrepreneur OU qu'est-ce qui m'a motivé à assumer les fonctions 
de gestionnaire?
 Le désir de me réaliser et de voir avancer les choses. L'ambition et la passion sont les éléments qui m’ont toujours motivé.

Mes compétences spécifiques : 
 La gestion, les ressources humaines et les opérations. Généraliste plutôt que spécialiste.

Les valeurs qui me guident : 
 Le respect, l’honnêteté, la franchise, l’entraide et la famille.

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
 Où chacun sort gagnant de chaque rencontre.

Qu’est-ce qui me motive à être mentor? 
 Voir et aider les autres à réussir, c'est ce qu'il y a de plus motivant. C'est parfois complexe, mais jamais compliqué.

Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
 De ne jamais écouter les conseils.

Mon cheminement professionnel : 
 Achat, planification, gestion des opérations, gestion du personnel, direction générale : Venmar Ventilation, 
 Danone, Serico... Groupement des chefs, membre de CA, consolidation d'entreprise 
 et création de ma propre entreprise.

Expérience :
 Président de l’entreprise Les Emballages Box Pack

« C'EST PARFOIS COMPLEXE, 
    MAIS JAMAIS COMPLIQUÉ. »



MENTORAT

Roger Plamondon
Mentor depuis 2005

Qu’est-ce qui m’a motivé à devenir entrepreneur OU qu’est-ce qui m’a motivé à assumer les fonctions 
de  gestionnaire? 
 Le désir de faire avancer et réaliser des projets en impliquant l’équipe.

Mes compétences spécifiques : 
 Ressources humaines, administration, communication, planification stratégique, changement organisationnel, 
 démarrage, redressement et financement

Les valeurs qui me guident : 
 L’écoute active, le travail bien fait, le respect et l’implication des collaborateurs et employés, l’engagement total à la parole donnée

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
 Une relation transparente entre les deux parties afin de réaliser les objectifs établis au départ puis en cours de route.

Qu’est-ce qui me motive à être mentor? 
 La conviction que mon vécu peut aider le mentoré à être mieux outillé pour franchir les étapes vers la réussite de son  
  projet que s’il était laissé à lui-même.

 Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
 Toujours associer collaborateurs et employés dans les projets. Expliquer et se tenir informé.

Mon cheminement professionnel : 
 Formation collégiale en fabrication de produits textiles, baccalauréat en technologie textile, Université de la Caroline 
 du Nord, direction d’usines de fabrication de tissus textiles durant 21 ans.

Expérience : 
 Vice-président et directeur d'usine - Denim Swift, Consoltex, Dominion Textile 

« LE DÉSIR DE FAIRE AVANCER 
    ET RÉALISER DES PROJETS EN 
    IMPLIQUANT L’ÉQUIPE.»



MENTORAT

Mario Poulin
Mentor depuis 2011

Qu’est-ce qui m’a motivé à devenir entrepreneur OU qu’est-ce qui m’a motivé
à assumer les fonctions de gestionnaire? 
La passion d’avoir ma propre entreprise, le goût de me dépasser et de pouvoir contrôler mon environnement de travail, le goût de 
relever des défis, le travail varié et enrichi que vit le chef d’entreprise, le goût de performer.

Mes compétences spécifiques : 
Expertise à établir un diagnostic organisationnel et à déceler les problématiques communicationnelles et relationnelles dans une entre-
prise, facilité dans la conciliation et la médiation, expérience en formation d’équipes gagnantes, baccalauréat en relations industrielles 
(U de M), expérience en transfert d’entreprise lors de la vente de l’entreprise familiale en 1999, expérience dans la gestion d’une moyenne 
entreprise de type familial et connaissance de la gestion pratiquée dans une grande entreprise de type multinational y ayant occupé des 
postes de directeur des ventes pour trois usines et surintendant des opérations pour notre ancienne entreprise familiale, bonnes notions 
en planification stratégique, passionné par tout ce qui touche le développement humain et le potentiel des individus dans leur entreprise, 
expérience dans l’élaboration de stratégies de vente, expérience dans l’élaboration et l’implantation de programmes de contrôle de la 
qualité en entreprise

Les valeurs qui me guident : 
Intégrité, discipline, respect, excellence, innovation et la communication sont les valeurs qui me guident.

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
Une dyade qui se rencontre sur une base régulière, qui a un niveau de communication développé en profondeur. Une grande confiance 
existe entre le mentor et le mentoré. Ce dernier doit avoir l’ouverture et la volonté de s’améliorer sur le plan personnel pour devenir un 
meilleur dirigeant dans son entreprise. C’est un travail gagnant-gagnant avec son mentor.

Qu’est-ce qui me motive à être mentor? 
Le goût d’amener un mentoré à se dépasser sur le plan personnel et d’amener son entreprise à un niveau supérieur. L’aider à devenir 
un chef plus solide et performant à tous les niveaux, tant dans sa vie personnelle que dans son entreprise.

Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
Entourez-vous d’un mentor, de conseillers et de spécialistes quand vos compétences sont à leurs limites. L’humilité est la plus grande 
ouverture qu’un chef d’entreprise doit avoir. Savoir s’entourer va permettre au chef d’entreprise de progresser  sur tous azimuts à la 
vitesse grand V, tant sur le plan personnel que professionnel.

Mon cheminement professionnel : 
DEC en administration, BACCALAURÉAT en relations industrielles, représentant technico-commercial, directeur des opérations, directeur 
des ventes, promoteur-développeur, courtier immobilier, direction générale d’entreprise

Expérience : 
Président - Construction PGTech Inc. • Directeur - Demix Béton • Vice-président des opérations - Béton Drummond Ltée

« LE GOÛT D’AMENER UN MENTORÉ 
    À SE DÉPASSER. »



MENTORAT
Marielle 
Lefebvre-Tremblay
Mentore depuis 2007

« FAIS TA PLACE, PERSONNE 
    NE TE LA DONNERA. »

Qu’est-ce qui m’a motivée à devenir entrepreneure OU qu’est-ce qui m’a motivée à assumer les fonctions 
de  gestionnaire? 
 Nouveau défi à relever.

Mes compétences spécifiques : 
 Marketing, écoute, psychologie, relations humaines

Les valeurs qui me guident : 
 Honnêteté, disponibilité, authenticité, équité

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
 Façon de partager et orienter un débutant, façon d’assurer la relève.

Qu’est-ce qui me motive à être mentore? 
 Se souvenir de la soif que nous avions de partager en début de carrière et aussi l’enrichissement personnel que cela 
procure.

Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
 Il y en a 2 : Quand on a beaucoup reçu, il faut beaucoup donner. Fais ta place, personne ne te la donnera.

Mon cheminement professionnel : 
 16 ans : travailleuse d’usine pendant trois mois, commis dans les magasins pendant 5-½ ans, secrétaire pendant  
 trois ans, travailleuse sociale pendant 10 ans, en affaires depuis l’âge de 35 ans.

Expérience :
 Co-propriétaire - Bijouterie Lampron inc. 



MENTORAT

Geneviève Verrier
Mentore depuis 2019 « Fais confiance en tes capacités, 

travaille avec focus, le reste viendra! »
Qu'est-ce qui m'a motivée à devenir entrepreneur OU qu'est-ce qui m'a motivée à assumer les fonctions de gestionnaire ?
 Très jeune, je savais que mon chemin était celui où j’aurais l’occasion de travailler à concrétiser, à construire et à

 développer. Pour moi, rien n’est aussi stimulant que de mobiliser une équipe et des collaborateurs autour d’un projet et de

 travailler à le concrétiser. Assumer un leadership, prendre des risques, vivre des succès et des défaites, voir grandir et

 évoluer son entreprise, c’est pour moi une façon de « réussir sa vie » et non « de réussir dans la vie ».

Mes compétences spécifiques : 
 Planification stratégique et développement d’entreprises, stratégie de distribution et de développement de marchés, 
 gestion des opérations et gestion des risques.

Les valeurs qui me guident : 
 L’engagement, l’intégrité, la persévérance et le respect mutuel.

Pour moi, une dyade efficace c’est... 
 Un mentor à l’écoute et intéressé, un mentoré ouvert et prêt à partager dans une relation où tous deux travaillent ensemble 
 à développer un climat de confiance pour permette des échanges francs, éclairants et enrichissants.

Qu’est-ce qui me motive à être mentor? 
 La possibilité d’aider le mentoré à réaliser sa vision et ses ambitions avec confiance et clarté. La possibilité de pouvoir
 partager mon cheminement d’entrepreneure et personnel, dans le but de stimuler la réflexion et le cheminement 
 chez le mentoré.

Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? 
 Fais confiance en ce que tu es et en tes capacités, partage tes rêves et tes ambitions, travaille avec focus, regarde
 loin devant, le reste viendra.

Mon cheminement professionnel : 
 Vingt-cinq ans d’expérience, d’abord en gestion des opérations puis copropriétaire et PDG d’ALPHA Assurances, compagnie 
 d’assurance de dommages jusqu’en 2018. Depuis 2018, présidente-fondatrice d’Investissements Bleu Horizon, siège 
 sur divers conseils d’administration et offre des services de consultation en stratégie d’entreprise et gestion des risques.

Expérience : 
 PDG d’ALPHA Assurances. Présidente-fondatrice d’Investissements Bleu Horizon.




