
 SECTEUR D’ACTIVITÉ   

Propriétaire d’une maison funéraire 
 
 
QUEL EST VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL?  
Je dirige une soixantaine d’employés depuis plus de 40 ans. Je travaille 
dans tous les domaines : budget, planification, vision, et organisation 
de l’entreprise avec le personnel. J’ai également été le président du 
club de service Optimiste International en 2004-05, qui a pour mission 
d’inspirer le meilleur chez les jeunes, ainsi que de la Chambre de 
commerce de la petite nation CCVPN. 
 
QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ À DEVENIR 

ENTREPRENEUR?  

Je voulais être directeur de funérailles à l’âge de 9 ans. À 19 ans, j’ai 
suivi mon cours de directeur de maison funérailles au collège à 
Toronto et ensuite je me suis joint à l’entreprise de ma mère. Par la 
suite, elle m’a demandé si je voulais prendre la direction du 
commerce à 21 ans. J’ai toujours aimé gérer, et relever des défis.  Je 
suis encore actif dans différents commerces ainsi que dans le domaine 
immobilier.  

VOS COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

Organigramme, communication, visionnaire, planification et 
développement. 

QUELS SONT LES VALEURS QUI VOUS GUIDENT? 

Le respect, la dignité et être empathique avec les gens. 
 

QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE À ÊTRE MENTOR? 

Au fil des années, j’ai relevé des défis et mené à bien divers projets.  
Le partage de mes expériences et connaissances autant les bonnes 
que les moins bonnes sont un atout pour un entrepreneurs qui 
commence ou qui est en pleine croissance. La qualité première est 
d’être à l’écoute des besoins des gens. Il est donc important d’écouter 
les entrepreneurs et de leur partager nos connaissances acquises 
dans les différents niveaux d’une entreprise. 
 
 

 

 

 

 
DÉCRIVEZ-VOUS EN UNE PHRASE 

 

Une personne optimiste qui inspire une 
joie de vivre au quotidien 

 

 

 

 
MEILLEUR CONSEIL REÇU 

 

 

 

 
 

VOS PASSIONS 
 

J’aime beaucoup faire de la bicyclette, des 
activités en plein air, marcher, le ski, le 

hockey et courir. 
 

 

Mentor Yves Berthiaume 

 
 
 

Croire en soi et être optimiste 



 SECTEUR D’ACTIVITÉ ;   
 
Commerce de détail 
 
 

QUEL EST VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL? 

J’ai une formation en administration. J’ai travaillé pendant 13 ans 
dans des tâches administratives pour Ameublement Desrochers. En 
1986, j’ai fait l’acquisition de ce commerce avec mon épouse et 2 
autres partenaires.  Nous avons fondé un deuxième commerce de 
meubles ; La Détente à Gatineau en 1995 et fait l’achat d’un 3e 
magasin, Ameublement Brandsource Desrochers à Ste-Thérèse en 
2013. Mon épouse et moi, avions une ferme laitière de 1995 à 2018.  
C’était une compagnie Inc et c’est notre associé qui s’occupait des 
opérations et nous en faisions la gestion. 

 

QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ À DEVENIR 

ENTREPRENEUR? 

Nous avons toujours eu beaucoup de projets et toujours eu un plaisir 
et une grande fierté de les réaliser ! 

 

VOS COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

Planification, Organisation, Réalisation 

 

QUELS SONT LES VALEURS QUI VOUS GUIDENT? 

Humanisme, Réaliste et Simplicité 

 

QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE À ÊTRE MENTOR? 

Partager mes connaissances et mes expériences. 

 

 

 

 
DÉCRIVEZ-VOUS EN UNE PHRASE 

 

 

Passionné du travail bien fait ! 
 

 

 
MEILLEUR CONSEIL REÇU 

 

 

Savoir marcher avant de courir ! 
 

 
 

VOS PASSIONS 

Mentor Gislain Guindon 

Le jardinage 
 



 SECTEUR D’ACTIVITÉ ;   
 
Hébergement touristique (camping) et location de mini-entrepôts 

QUEL EST VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL? 

À mon propre compte pendant 25 ans, j’ai fait l’installation de couvre-
planchers et puis vers 1999, je voulais tout simplement aller plus loin 
dans la vie.  Le camping et le fait d’aimer recevoir des gens étaient un 
grand intérêt pour moi. C’est pourquoi mon épouse et moi avons 
décidé d’acheter un camping en 2000. Des épreuves, j’en ai eu 
plusieurs, achat très rapide du camping, tout apprendre en peu de 
temps et gérer une clientèle saisonnière que je ne connaissais pas.  
 
Après 3 ou 4 ans j’étais plus à l’aise avec la clientèle touristique et à 
partir de ce moment j’ai reconnu ma force vis-à-vis cette clientèle et 
par la suite mon succès parle pour lui-même. 
 
Dans une autre entreprise, j’ai aussi des mini-entrepôts en location. 

 

QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ À DEVENIR 

ENTREPRENEUR? 

J’ai toujours su. J’aime le changement et les défis. 

 

VOS COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

Je suis manuel, visionnaire et aventureux. 

 

QUELS SONT LES VALEURS QUI VOUS GUIDENT? 

Le respect, la patience et l’humanisme 

 

QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE À ÊTRE MENTOR? 

De partager mon expérience comme beaucoup d’autres l’on fait 
pour moi. 
 
 

 

 
DÉCRIVEZ-VOUS EN UNE PHRASE 

 

Le respect, du changement pour le mieux et 
comme je dis souvent à tout le monde; en as 

tu vraiment de besoin! 
 

 

 

 

 

MEILLEUR CONSEIL REÇU 
 

 

 

 

 

 
 

VOS PASSIONS 

Mentor Yvon Charbonneau 

 
 
De suivre mon cœur et mon instinct 
 
 

La moto 
 



 SECTEUR D’ACTIVITÉ ;   

Commerce de détail 

QUEL EST VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL? 

Diplômée en 1977 en Chimie Analytique, laboratoire industriel, j’ai 
travaillé dans le domaine de recherche et développement, pendant 
presque 10 ans. J’y ai développé une grande rigueur scientifique, un 
bon esprit d’analyse et un travail axé sur les résultats.  
 
Depuis 1986, je suis copropriétaire de magasins de meubles, matelas 
et électroménagers.  Au cours des 33 dernières années. Nous avons 
toujours connu une belle croissance. De l’achat du premier. Magasin 
en 1986, nous avons fondé le second en 1995 (La Détente) à Gatineau, 
Puis en 2014, ajouté celui de Ste-Thérèse. 

 

QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ À DEVENIR 

ENTREPRENEUR? 

En 1986, M. François Desrochers fondateur d’Ameublement 
Desrochers, a offert à mon conjoint Ghislain Guindon, alors employé 
de l’entreprise depuis 13 ans, d’acquérir le commerce. Étant alors en 
congé de maternité, j’ai fait le saut dans l’aventure. Comme mes 
parents ont toujours été en affaires, cela ne me stressait pas outre 
mesure. 

VOS COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

Achats de meubles et accessoires de décoration. Marchandisage et 
présentation visuelle des planchers. Achats de publicité traditionnel. 
Développement logiciels informatiques. Direction générale. Finances.  

 

QUELS SONT LES VALEURS QUI VOUS GUIDENT? 

Respect, honnêteté et souci du travail bien fait. 

 

QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE À ÊTRE MENTOR? 

Pouvoir échanger et partager des connaissances et des idées. 
 

 

 
 

DÉCRIVEZ-VOUS EN UNE PHRASE 
 

Tout ce qui est fait, mérite d’être bien fait ! 
 

 

 

MEILLEUR CONSEIL REÇU 
 

 

 

 

 
 
 

VOS PASSIONS 
 

Mentore Andrée Labrosse 

Si tu ne donnes pas d’objectifs précis, 
ne soit pas surprise qu’un an plus 
tard, tu sois encore au même endroit. 
 

Les arts et l’Horticulture 



 SECTEUR D’ACTIVITÉ ;   

Services professionnels-enseignement 

QUEL EST VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL? 

Propriétaire d'un cabinet en assurance de dommages pendant plus de   
20 ans, j'ai approfondi mes connaissances et compétences afin d'aller 
au-delà des attentes du client, d’augmenter le volume d’affaires et 
mobiliser mes employés.  
 
Depuis plus de 10 ans, j'ai développé mon expertise en formation 
et coaching. J'accompagne les entreprises qui croient que le moment 
est venu de relier l'efficacité, la conscience et la bienveillance pour  
vivre des relations clients marquantes et régler les conflits et  
désaccords dans un réel climat de collaboration. 
 

QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ À DEVENIR 

ENTREPRENEUR? 

Le désir d'agir sur ma destinée, d'être près des décisions et de 
modeler une entreprise qui me ressemble. 
 

VOS COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

Le développement de la personne; l'approche client; l'organisation 
et la gestion du temps; la communication. 
 

QUELS SONT LES VALEURS QUI VOUS GUIDENT? 

L'ouverture à l'autre, l'authenticité, l'éthique, le plaisir, 

l'engagement. 

 

QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE À ÊTRE MENTOR? 

Un désir de partage d'expériences et surtout de permettre à l'autre 
de se déposer et d'exprimer en toute sécurité ses projets, ses 
réussites et aussi ses doutes et préoccupations.  
 

 

 

DÉCRIVEZ-VOUS EN UNE PHRASE 
 

Pas à pas, nous pouvons créer le 
changement et vivre un monde meilleur. 

 

 

 

MEILLEUR CONSEIL REÇU 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
VOS PASSIONS 

 

Mentore Danielle Legault 

« Danielle, arrête de te taper 
dessus ». Cela a été un véritable éveil 

de conscience vers plus de 
bienveillance envers moi et envers les 

autres. 

J'en ai beaucoup; les voyages, la 
famille et particulièrement voir 

grandir mes petits-enfants, le golf et 
tout ce qui est l'amélioration des 

rapports humains. 



 SECTEUR D’ACTIVITÉ   
Construction 
 
 
QUEL EST VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL?  
Mon parcours d'étude est assez atypique, j'ai une formation comme 
chef cuisinière et une formation en comptabilité. 
 
J'ai travaillé pendant près de 7 ans comme chef d'équipe dans une 
boutique de vêtement a Place Laurier à Québec, une expérience très 
enrichissante et qui a été un point tournant dans ma vie 
professionnelle.  
 
Je suis propriétaire avec mon conjoint d'une entreprise de 
construction depuis 2007, nous sommes spécialisés dans la 
construction de maison neuve (clé en main) ainsi que les projets 
commerciaux. La compagnie existe depuis 1987, nous avons fait un 
transfert d'entreprise avec le père de mon conjoint. En 2019, nous 
avons fait la construction d'un édifice a bureaux professionnels et 
par le fait même l'implantation de nos bureaux (Construction Miric) 
ayant pignon sur la rue Principale à St-André-Avellin. 
 
 
QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ À DEVENIR 
ENTREPRENEUR?  
Je suis une personne qui carbure aux projets et aux défis.  
Je suis née dans une famille d'entrepreneur, mes parents ont 
toujours eu une entreprise et j'ai grandi à travers leur entreprise.   
 

VOS COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

Mon sens de l'initiative, la gestion de projet en tout genre et ma capacité 
d’adaptation. 

QUELS SONT LES VALEURS QUI VOUS GUIDENT?  

L’honnêteté, le respect et la persévérance 

QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE À ÊTRE MENTOR?  

Être à l’écoute d’une personne qui vit l’expérience entrepreneuriale, 
permettre a cette personne de pouvoir se confier en toute 
confidentialité et surtout sans aucun jugement. 
 

 
 
 

 
DÉCRIVEZ-VOUS EN UNE PHRASE 

 
L’honnêteté est la base d'une relation 

durable 
 
 
 

 
MEILLEUR CONSEIL REÇU 

 
 
 

 
 
 
 
 

VOS PASSIONS 
 

La lecture, les voyages, le camping et ma 
famille 

 

 

Mentore Mélanie Hotte 

 

 
 
 
 

De toujours rester soit même et 
toujours garder en tête nos valeurs 

profondes! 
 

 


