MENTORS
Marcel Bouchard, mentor
Gestionnaire pendant plus de 40 ans pour deux entreprises du domaine
forestier et agricole, j’ai travaillé, au niveau administratif, dans le
regroupement d’entreprises forestières et dans la planification de la fusion de
trois coopératives agricoles régionales. J’étais également le responsable des
systèmes budgétaires et du personnel administratif. Impliqué dans divers
organismes économiques et sportifs, mon expertise en administration,
principalement au niveau financier et dans la gestion du personnel, pourrait
certainement
servir
aux
personnes
motivées
qui
désirent
un
accompagnement dans leur entreprise.
Sylvie Bourassa, mentor
Bachelière en administration des affaires, je m’intéresse au service à la
clientèle, les ventes, le marketing et plus particulièrement à tout ce qui
concerne la chiropratique. Depuis 2005, je suis adjointe administrative dans
une clinique de chiropractie, agente de liaison à l’Association des
Chiropraticiens du Québec et formatrice en marketing. Je suis impliquée dans
divers organismes à caractère culturel, sportif et entrepreneurial. Je suis
membre fondatrice de la Société Chiropratique de l’Abitibi-Témiscamingue.
J’ai pour mission de partager mes connaissances et mes expériences avec les
personnes qui recherchent l’avancement et qui ont le désir de se dépasser.
Alain Gagnon, mentor
Aujourd’hui à la retraite, j’ai œuvré pendant plus de 25 ans dans le domaine
de la construction, dont 17 ans en tant que copropriétaire d’une entreprise
de fabrication de portes et fenêtres employant jusqu’à 12 employés. Mon
désir d’acquérir des connaissances m’a amené à suivre une formation
universitaire en intervention auprès des groupes, ce qui m’a permis
d'améliorer ma capacité d'intervention dans mes équipes de travail. J’ai été
administrateur d’un organisme de développement et actuellement, je suis
maire d’une municipalité de l’Abitibi-Ouest. La fabrication et la construction
sont des secteurs qui me sont familiers.

Guillaume Marquis, Chef mentor
Ingénieur mécanique et homme d’affaires depuis plus de 36 ans dans
l’entreprise familiale, j’ai développé, au cours de ces années, des habiletés
autant en usinage qu’en administration, chargé de projet, gestionnaire et
directeur général. Mes compétences en recherche et développement ont
permis à mon entreprise d’innover dans le secteur forestier et même
d’obtenir un brevet américain sur un équipement dans le secteur des mines.
Principalement orienté vers les résultats, je veille à l’excellence du produit et
à la satisfaction du client en valorisant la créativité et l’ingéniosité. Dans mon
entreprise, les valeurs organisationnelles, le respect à tous les niveaux et le
sentiment d’appartenance sont devenus prioritaires. Je souhaite offrir mon
expertise à un entrepreneur pour l’aider à réfléchir sur la stratégie de son
organisation et sur les moyens à prendre pour y arriver.

