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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
Permet au mentoré de briser l'isolement que vit souvent l'entrepreneur;
Écoute et questionne;
Recadre les problèmes vécus;
Accompagne à identifier les solutions possibles;
Encourage et motive;
Partage son sens critique;
Donne une rétroaction sur les attitudes de l’entrepreneur;
Partage son expérience sous forme d’exemples vécus;
Respecte la confidentialité des échanges.

- Choisir un mentor,
est un choix responsable et gagnant!

Gilles Richard
- Toujours garder en tête
ses buts à atteindre et être patient.

EXPÉRIENCE |

Mon cheminement professionnel

- Études secondaires en commerce
- Formation en thanatologie
- Formation en Techniques ambulancières
- Actif pendant 30 ans dans les deux domaines
- En ce moment toujours présent comme thanatologue dans notre
entreprise Richard & Philibert

Motivations à devenir entrepreneur ou à assumer les fonctions
de gestionnaire
Toutes les années pendant lesquelles j’ai travaillé pour différentes entreprises
je désirais grandement faire grandir une entreprise avec mes propres idées et
la propulser plus loin; ce que j’ai fait en acquérant celle de mon père en 1981.
Mes compétences spécifiques
Les relations personnelles et publiques, la thanatologie et la vision d’entreprise.

VALEURS |

Les valeurs qui me guident

J’ai toujours été guidé par le sens du devoir, le goût de servir et l’honnêteté.

LE MENTORAT |

Qu’est-ce qui me motive à être mentor

Le mentorat m’a permis de rester connecté avec les réalités entrepreneuriales
d’aujourd’hui, de connaître des entrepreneurs formidables tout en donnant
au suivant.

Pour moi, une dyade réussie c’est…
Lorsque le mentor et le mentoré cheminent côte à côte et arrivent ensemble
au but fixé.
Meilleur conseil reçu
Regarde en avant avec ton but en tête !

Plus grand rêve professionnel
Être rendu où je suis
avec le sentiment du devoir accompli.

Jean Deveault
- Il ne faut pas avoir peur de rêver…
tout peut arriver si on y met les
efforts nécessaires, le tout précédé
d’une réflexion pertinente toutefois.
Toute réalisation part d’un rêve !

EXPÉRIENCE |

Mon cheminement professionnel

- Diplômé en communication
- VP Ex. Ventes et Marketing, Meubles Canadel de 1987 à 2007

Motivations à devenir entrepreneur
Je carbure aux défis et j’adore les relations interpersonnelles. Ma personnalité
m’a poussé tout naturellement vers les ventes. Ma formation en littérature et
communications m’a aussi bien préparé à ce champ d’expertise.
Mes compétences spécifiques
- Développer un réseau panaméricain
- Logistique de transport
- Connaissance profonde du marché US
- Marketing et tous les outils connexes se rapportant aux ventes
(Catalogues, sites Internet, placements médias)

VALEURS |

Les valeurs qui me guident

Honnêteté et franchise. Respect de la parole donnée.
Curieux. Optimiste mais non naïf…

LE MENTORAT |

Qu’est-ce qui me motive à être mentor

J’ai connu plusieurs personnes qui m’ont influencé dans ma vie professionnelle
et qui m’ont permis de me réaliser pleinement. Je veux être cette personne pour
d’autres dans la philosophie de ‘’ donner au suivant ’’.
Ma vie personnelle est heureuse et bien remplie…je veux que d’autres vivent la
même chose.

Pour moi, une dyade réussie c’est…
Quand l’échange est franc et honnête, sans ambiguïté. Les deux personnes
se réalisent et avancent dans la direction du succès.
Meilleur conseil reçu
- Souvent, notre meilleure vente c’est celle qu’on refuse !
- Dépensez l’argent que vous avez, non celle que vous espérez !

Plus grand rêve professionnel
J’ai déjà réalisé plusieurs de mes rêves…
être en santé pour un autre 59 ans !!!!

Jean Mailhot
Compétence + efforts marqués
=
Gage de réussite

EXPÉRIENCE |

Mon cheminement professionnel
- J’ai débuté ma carrière dans l’enseignement à titre contractuel
- Par la suite j’ai assumé le même rôle dans différents milieux industriels
- Au cours des 30 dernières années j’ai occupé un poste de conseiller en
ressources humaines dans le domaine de l’emploi au gouvernement du
Québec pour, par la suite, occuper différents postes de gestion dans
différents bureaux au même ministère.
Motivations à devenir entrepreneur ou à assumer les fonctions
de gestionnaire
Je suis arrivé en gestion à la suite de différentes sollicitations de mes patrons
qui me voyaient dans ce rôle. Je n’ai jamais imaginé un autre rôle par la suite.
Mes compétences spécifiques
J’estime avoir de bonnes compétences en gestion de personnel. Comme je
lis passablement sur les entrepreneurs qui réussissent et les tendances
fortes en management, je crois avoir une vision générale de la gestion qui se
rapproche de ce qui fonctionne en 2019.

VALEURS |

Les valeurs qui me guident
Je tends à être le plus respectueux possible des gens. J’aime les différences.
Avoir affaire à des gens fiables demeure une valeur qui permet de facilement
progresser ensemble dans un projet.

LE MENTORAT |

Qu’est-ce qui me motive à être mentor
En tant qu’enseignant il est d’un naturel de partager mes connaissances.
Comme je voulais m’éloigner de toute forme de paperasse, j’estimais que le
mentorat était une forme privilégiée pour du bon temps avec un entrepreneur,
sans obligation avant ou après une rencontre.
Pour moi, une dyade réussie c’est…
Permettre à l’entrepreneur de prendre des décisions adaptées à sa personnalité
et aux valeurs modernes de gestion.
Meilleur conseil reçu
“Embauche et entoure-toi de gens fondamentalement heureux d’abord
et avant tout”.

Plus grand rêve professionnel
J’ai eu la chance d’avoir des rôles parfaitement adaptés à mes intérêts.
J’avoue que j’aurais aimé travailler à l’international.

Johanne Beaulieu
- CARPE DIEM : Vivre le moment présent.
Ou on a toujours le choix de la VOIE
qu'on décide d'emprunter...

EXPÉRIENCE |

Mon cheminement professionnel

J'ai travaillé 19 ans chez Desjardins comme agente d'épargne et patrimoine
pour ensuite acquérir le commerce de détail de mes parents (une station-service
avec baies mécaniques) avec mon conjoint pendant 21 ans.

Motivations à devenir entrepreneure ou à assumer les fonctions
de gestionnaire
Ma motivation vient de mes parents qui ont décidé de monter leur propre
entreprise. La confirmation de mes intentions profondes d'entrepreneure
s'est dévoilée dès mon premier emploi chez Desjardins.
Mes compétences spécifiques
La relation avec la clientèle, la comptabilité, le marketing, l'organisation.

VALEURS |

Les valeurs qui me guident

Mon sens du devoir, l'amour des gens, l'intégrité, l'authenticité.

LE MENTORAT |

Qu’est-ce qui me motive à être mentor

Je crois en l'importance de l'entrepreneuriat pour garder nos milieux en vie,
c'est pourquoi il faut soutenir nos pairs. Je crois aussi en la diversité du
gabarit c’est-à-dire de la PPE à la PME et plus. Toutes ont leur place.

Pour moi, une dyade réussie c’est…
- Sentir que la connexion passe
- Se rendre compte que les échanges sont fructueux
- Pouvoir se dire les vraies choses
- Connaître ou reconnaître nos limites
Meilleur conseil reçu
Ne pas prendre toute la place mais prendre sa place. Savoir reconnaître nos
forces respectives, pour nous et notre entreprise.

Plus grand rêve professionnel
Réussir ma vie, être heureuse.

Martine Fortin
- Patience et longueur de temps
valent mieux que force et rage.

EXPÉRIENCE |

Mon cheminement professionnel

Je travaille dans un commerce de détail en alimentation depuis toujours.
Ce commerce appartenait à mes parents. J'ai appris tous les domaines d'un
commerce par l'expérimentation. J'ai suivi des séminaires pour améliorer
certains aspects et pour connaître les nouveautés.

Motivations à devenir entrepreneure ou à assumer les fonctions
de gestionnaire
Poursuivre la lignée de l'entreprise familiale et la réussite de celle-ci.
Mes compétences spécifiques
- Gestion générale d'une entreprise.
- Habitude de voir TOUS les aspects d'une situation en même temps.

VALEURS |

Les valeurs qui me guident

- Engagement
- Famille.

LE MENTORAT |

Qu’est-ce qui me motive à être mentor

Le goût de rendre au suivant ce qui m'a été donné par plein de gens.

Pour moi, une dyade réussie c’est…
Confiance et réussite.
Meilleur conseil reçu
L'argent ne pousse pas dans les arbres, il faut le gagner !

Plus grand rêve professionnel
Aimer ce que je fais... et j'ai réussi !

Robert Lessard
- Le succès d’une entreprise ne se
fait pas par une personne seule,
c’est un travail d’équipe.

EXPÉRIENCE |

Mon cheminement professionnel

J’ai commencé très jeune dans la vente et le service à la clientèle, gérant dans
un garage mécanique pendant 6 ans et ensuite copropriétaire de deux centres
de rénovation pendant 29 ans et ensuite la vente de mes parts en 2015 et
dernièrement gérant d’un centre de rénovation. Maintenant à la retraite
depuis fin janvier 2019.

Motivations à devenir entrepreneur ou à assumer les fonctions
de gestionnaire
- Le goût de réussir dans ma propre entreprise.
- Le commerce de détail me permettait d’être en contact avec la clientèle et
de mettre à profit mes talents de gestionnaire.
Mes compétences spécifiques
- Diplôme de commis-comptable et agent de commercialisation
- Plusieurs cours en administration

VALEURS |

Les valeurs qui me guident

Le don de soi pour les autres, la communication, l’honnêteté et
la détermination.

LE MENTORAT |

Qu’est-ce qui me motive à être mentor

Faire profiter du meilleur possible de mon expérience, de conseiller et aider
de mon mieux, être à l’écoute de leurs besoins.

Pour moi, une dyade réussie c’est…
Avoir créé un climat de confiance, de communiquer et aider au succès de
l’entreprise.
Meilleur conseil reçu
Un comptable m’a dit il y a plusieurs années que pour réussir, il faut toujours
profiter de l’expérience des autres.

Plus grand rêve professionnel
D’avoir réussi à monter mon entreprise pendant 29 ans
et de vendre mon commerce pour la continuité.

Sonia Chevalier
- Une étape à la fois
l’objectif devient atteignable.

EXPÉRIENCE |

Mon cheminement professionnel

Fille de communications, j’ai travaillé environ 3 ans dans les médias tout en
gardant un pied dans l’entreprise familiale pour donner un coup de main à
mon frère. Finalement, en 1994, je fais le grand saut et devient vice-présidente
de Textiles Patlin inc. En 2007, on fonde Otelia inc à qui on ajoute en 2019 le
volet Otelia Maison qui consiste en de la vente en ligne. 50 employés figurent
à notre liste de paye et nous fournissons au-delà de 1000 clients à travers le
Canada. Je suis responsable du service à la clientèle, des représentants qui
couvrent notre territoire et du développement des communications.

Motivations à devenir entrepreneure ou à assumer les fonctions
de gestionnaire
Je suis tombé dedans lorsque j’étais enfant! Mes parents étaient entrepreneurs et j’ai toujours gravité autour de l’entreprise. Je suis du genre leader
et j’aime travailler en équipe.
Mes compétences spécifiques
Leadership, écoute, humanité, très organisée et efficace. Je ne suis pas du
genre à « m’enfarger dans les fleurs du tapis » et je me sers du gros bon sens.

VALEURS |

Les valeurs qui me guident

Le respect, le professionnalisme, l’engagement, la collaboration et l’initiative.

LE MENTORAT |

Qu’est-ce qui me motive à être mentor

Donner au suivant, faire profiter de mon expérience et aider.

Pour moi, une dyade réussie c’est…
Un entrepreneur qui va trouver des réponses à ses interrogations, être moins
anxieux et savoir un peu plus où il s’en va.
Meilleur conseil reçu
Ne pas sauter d’étapes et y aller une chose à la fois.

Plus grand rêve professionnel
La progression de mes entreprises et avoir une relève
qui continuera à sa façon tout en assurant un avenir à ma famille.

Michaël Lambert
- Il n’y a rien d’impossible
et il y a toujours une solution.

EXPÉRIENCE |

Mon cheminement professionnel

- J’ai commencé à travailler dans la construction en tant que charpentiermenuisier en 2009, j’avais 18 ans.
- J’ai démarré ma première compagnie, Les Constructions Michaël Lambert inc.,
en 2014. J’ai débuté en faisant de la rénovation résidentielle et des maisons
neuves.
- En 2016, j’ai acquis l’entreprise Construction Serge Lamy. Cette entreprise est
devenue Construction EMELCO. Depuis, l’entreprise est passée d’une dizaine
d’employés à plus de 25.
- En 2019, j’ai pris la décision de m’associer avec un nouvel actionnaire qui était
un employé. Aujourd’hui, je construis des immeubles à logements pour ma
compagnie immobilière Groupe Immobilier EMELCO. L’entreprise compte
25 employés et est en pleine expansion.

Motivations à devenir entrepreneur ou à assumer les fonctions
de gestionnaire
Je voulais être autonome dans mes projets et apporter une dimension plus
humaine sur les chantiers. Créer une gestion collaborative entre l’employeur
et les employés.

VALEURS |

Les valeurs qui me guident

Honnêteté. Équitable. Fiabilité.

LE MENTORAT |

Qu’est-ce qui me motive à être mentor

Partager mes connaissances, mon parcours, offrir de l’aide aux entrepreneurs
qui en ont besoin et qui veulent vraiment trouver des solutions.

Pour moi, une dyade réussie c’est…
Un partage de connaissances.
Meilleur conseil reçu
Tous les conseils reçus sont bons et utiles dans leur temps.
Si tu crois que c’est possible, fonce !

Plus grand rêve professionnel
Que tous les employés qui travaillent au sein de mes compagnies
soient heureux et épanouis professionnellement.

Robert Brissette

EXPÉRIENCE |

Mon cheminement professionnel

- J’ai débuté dans le commerce comme responsable d’un département dans
le domaine de l’automobile. Au fil des ans, ma fibre entrepreneuriale s’est
développée.
- Mon passe-temps en bricolage est devenu un travail à temps plein. Ainsi,
c’est en 1987 que j’ai fait le saut comme entrepreneur/ébéniste et, avec les
années, de nouveaux défis se sont ajoutés jusqu’à ce que mon fils se joigne
à moi pour faire son apprentissage et que finalement en 2005 il prenne la
relève de la direction de l’entreprise.

Mes compétences spécifiques
- Vente
- Service à la clientèle
- Relations interpersonnelles

VALEURS |

Les valeurs qui me guident

- Respect
- Familiale
- Humilité

LE MENTORAT |

Qu’est-ce qui me motive à être mentor

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

Pour moi, une dyade réussie c’est…
Un accomplissement que l’on constate à travers les résultats positifs des
jeunes entrepreneurs.

Plus grand rêve professionnel
D’avoir bâti une entreprise prospère qui est devenue familiale.
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