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 « Choisir un mentor,
c’est un choix 
responsable
 et gagnant »

 « Choisir un mentor,



Diplômé en thanatologie, propriétaire 
depuis 35 ans de son entreprise. Il a été 
releveur de l’entreprise familiale et 
depuis quelques années, il a cédé 
l’entreprise à sa fille Caroline, et ce pour 
une 3e génération. Il est impliqué dans 
la cellule de mentorat depuis 6 ans.

GILLES RICHARD,
chef mentor

Expertises 
• Service à la clientèle
• Réseautage

Forces
• Communication
• Visionnaire

Secteurs d’activités
• Services aux individus (thanatologie et ambulancier)

Je m’implique dans le mentorat pour…

Ayant déjà eu un mentor, je comprends toute l’importance et l’apport 
d’un mentor dans le succès d’une entreprise. Donc, pour moi, il est 
important de contribuer, aussi, au succès des entreprises de chez nous.

Le mentorat pour moi c’est…

Une des meilleures clefs de succès d’un entrepreneur.



Louisevilloise de naissance, elle avait
10 ans quand Rose-Hélène et Marcel 
(ses parents) ont acquis leur com-
merce. Une fois ses études terminées,
elle a travaillé à la Caisse Populaire de 
Louiseville pendant 19 ans pour 
ensuite, avec son conjoint, prendre la 
relève du commerce de ses parents 
durant 22 ans.

JOHANNE BEAULIEU

Expertises 
• Comptabilité
• Service à la clientèle

Forces
• Relations interpersonnelles
• Connaissance du milieu et des gens

Secteurs d’activités
• Commerce et services aux individus
• Services financiers

Je m’implique dans le mentorat pour…

Je m’implique dans la cellule de mentorat parce que je veux épauler les 
gens qui veulent garder en vie notre belle région en s’y installant pour y 
travailler et pour y vivre.

Le mentorat pour moi c’est…

Être à l’écoute des personnes que l’on côtoie dans notre quotidien pour 
grandir ensemble, car tantôt on aide l’autre et tantôt il nous fait grandir. 
Mettre son savoir au profit des autres nous fait faire une belle
rétrospective de vie. Un bel enrichissement!



Il a débuté dans le commerce comme 
responsable d’un département dans le 
domaine automobile. Au fil des ans, sa 
fibre entrepreneuriale s’est développée.

Son passe-temps en bricolage est 
devenu un travail à temps plein. Ainsi, 
c’est en 1987 qu’il a fait le saut comme 
entrepreneur/ébéniste et, avec les 
années, de nouveaux défis se sont 
ajoutés jusqu’à ce que son fils se joigne 
à lui pour faire son apprentissage et que
finalement en 2005 il prenne la relève
de la direction de l’entreprise.  

ROBERT BRISSETTE

Expertises 
• Vente
• Service à la clientèle

Forces
• Relations interpersonnelles
• Relève d’entreprise

Secteurs d’activités
• Ébénisterie • Automobile

Je m’implique dans le mentorat pour…

Pour établir une relation avec les jeunes, les motiver et tenter, par mon
expérience, de leur faire éviter les embûches auxquelles ceux-ci sont 
confrontés. 

Le mentorat pour moi c’est…

Le mentorat se veut un accomplissement que l’on constate
à travers les résultats positifs des jeunes entrepreneurs.



Ayant débuté très jeune dans le 
commerce de détail au sein de 
l’entreprise familiale. Il a plus de vingt 
ans d’expérience. Il est donc passé par 
toutes les étapes possibles de ce type 
d’entreprise. 

Au fil des années, l’entreprise a vécu 
une croissance rapide suivie de 
quelques années de décroissance, de 
multiples restructurations de vente et de
divisions, etc. Ses forces se situent au
niveau de la gestion de l’entreprise ainsi
que des relations avec le personnel. 

ANDRÉ CARBONNEAU

Expertises
• Vente au détail
• Gestion de personnel

Forces 
• Administration
• Réseau de contacts

Secteurs d’activités
• Horticole
• Vente au détail

Je m’implique dans le mentorat pour…

Apporter à mon tour ma contribution et pouvoir m’impliquer 
dans le développement économique de ma région.

Le mentorat pour moi c’est…

Une bonne façon de faire le transfert du savoir et le partage
d’expériences entre les générations.



Bachelier ès arts, majeure littérature 
française, mineure en communication et 
ayant complété une Maîtrise en commu-
nication (sans dépôt de thèse) 

Il a débuté au Centre canadien de 
recherche en informatisation du travail 
lors de sa rédaction de thèse. Ce centre 
fut créé temporairement pour suggérer 
au gouvernement canadien quoi acheter 
comme outils informatiques. Il a donc pu se familiariser avec toutes
ces nouvelles technologies de l'époque, ce qui l'amena à conseiller
l’entreprise Canadel pour son premier système informatique. 

Par la suite, il a joint l’entreprise familiale en tant que copropriétaire. Il occupe, à
ce moment-là, le poste d’acheteur, puis responsable du marketing. Il a terminé
sa carrière comme responsable des ventes (VP Sénior Marketing et Ventes). 

JEAN DEVEAULT

Expertises 
• Logistique reliée au réseau de vente
• Marketing

Forces Secteur d’activité
• Bonnes relations interpersonnelles • Meuble
• Connaissance du marché américain

Je m’implique dans le mentorat pour…
Un peu pour le principe de donner au suivant. J'ai eu une carrière fantastique 
grâce à quelques individus qui ont su me guider et m'apprendre les rouages
de la vente et du marketing. Je veux rendre la pareille. Et il n'y a rien de plus 
valorisant que de voir un jeune s'épanouir et se dire qu'on a quelque part, une 
petite part de responsabilité dans ce succès. Le tout, sans égo évidemment.

Le mentorat pour moi c’est…

Un besoin de m'impliquer dans mon milieu, de redonner à cette région qui
fût (et est encore) si généreuse pour moi. C'est le développement de belles 
qualités humaines comme l'ouverture d'esprit, la collégialité, la patience, 
l'écoute... Bref, je peux et je veux apporter ma modeste contribution. 



Diplômé de HEC Montréal.

Il a été dirigeant au poste de Vice-pré-
sident Finances & développement 
corporatif et actionnaire chez Labora-
toires Choisy pendant 40 ans.

Il est impliqué bénévolement dans la 
cellule de mentorat et comme adminis-
trateur au conseil d’administration de la 
SADC depuis 2 ans.

ROGER LESSARD 

Expertises 
• Finances
• Acquisitions et développement des affaires

Forces
• Communications 
• Gestions et organisations
• Bilingue

Secteurs d’activités
• Industrie
• Chimie de l’hygiène et de la salubrité de l’environnment

Je m’implique dans le mentorat pour…

Donner au suivant et faire profiter bénévolement de mon expérience pour le 
succès des entreprises de chez nous.

Le mentorat pour moi c’est…

C’est un accompagnement pour un entrepreneur qui débute
ou poursuit son développement.



Il a étudié comme enseignant avec 
une mineure en finance. Par la suite,
il a occupé des emplois d'enseignant 
en milieu industriel pendant 5 ans.

Il a passé les 15 années suivantes 
comme professionnel à la fonction 
publique du Québec à titre 
d’accompagnateur en ressources 
humaines auprès des entrepreneurs ce 
qui l’a amené à être promu gestion-
naire, et ce pendant plus de 15 ans.

JEAN MAILHOT 

Expertises 
• Ressources humaines
• Management

Forces
• Facilité à établir des relations
• Respect des différents profils de gens

Secteurs d’activités
• Entreprises de services
• Petites entreprises manufacturières
• Entreprises d’économie sociale et organismes à but non lucratif

Je m’implique dans le mentorat pour…

Briser l’isolement, que le mentoré se sente moins seul face aux nombreuses 
décisions.

Le mentorat pour moi c’est…

Faire susciter tout le potentiel qu’un entrepreneur (mentoré) peut avoir
afin qu’il en profite au maximum.



POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ VOTRE SADC
     Téléphone : 819 228-5921

     info@sadcmaskinonge.qc.ca

     www.sadcmaskinonge.qc.ca

LE MENTORAT POUR ENTREPRENEURS
Pour tout entrepreneur responsable, proactif et désirant bien s’entourer;

Offert par la SADC de la MRC de Maskinongé;

Par des gens expérimentés et bénévoles;

Soutenu par le Réseau M de la Fondation de l’Entrepreneurship;

Des règles d’éthique, des formations, des valeurs communes et une
politique de confidentialité encadrent les mentors.

LE MENTOR
Accompagne bénévolement un autre chef d’entreprise;

Partage son expérience avec l’entrepreneur mentoré;

Contribue au développement du savoir-être du mentoré;

Participe à l’essor économique du Québec.

CONFIANCECONFIANCECONFIANCECONFIANCECONFIANCE
EXPÉRIENCEEXPÉRIENCEEXPÉRIENCE
PARTAGEPARTAGEPARTAGEPARTAGE




