
 

____________________ Annette Dufour 
 Mentore depuis 2018 
 

 
 
Mon cheminement professionnel :  
J’ai débuté comme réceptionniste, pour gravir toutes les marches de l’entreprise une à une en passant par les opérations, 
la gestion du personnel, les finances, pour finalement devenir propriétaire afin de réaliser un rêve d’enfance d’avoir ma 
compagnie être une femme d’affaires.  
 

Mes compétences / habiletés spécifiques :  
Les ressources humaines, la compréhension, la vision créative. 
 

Ce qui a contribué à mon succès :  
La croyance en mes projets et vision d’avenir. La rigueur et la persévérance dans l’application de chaque action.  
 

Ce qui m’a motivée à devenir entrepreneure :  
Mes forces de leader, le maintien et la création d’emplois dans ma région. 
 

Les valeurs qui me guident dans le quotidien… même quand ça va mal : 
La confiance, l’honnêteté, le respect et la persévérance. 
 

Le meilleur conseil que j’ai reçu : 
Prendre du recul. Ne pas agir sur l’émotion. Apprendre à gagner du temps. 
 

Pourquoi je veux servir comme mentore auprès d’autres entrepreneurs ?  
Briser la solitude de l’entrepreneur, par l’écoute et l’échange d’idées constructives avec qui il pourra partager l’ensemble 
de ses réflexions. 
 

Pour moi, un tandem efficace, c’est… :  
Le respect entre deux personnes dans la discussion et l’écoute de chacun des points soulevés. L’honnêteté des échanges. 
 

Mon idole et pourquoi ?  
Céline Dion, pour son talent, son humilité, le respect de sa famille et de ses proches malgré son succès mondial. Cette 
dame a un grand cœur tout en réalisant le métier qu’elle adore. Même avec la discipline qu’elle doit s’imposer pour cette 
réussite, elle ne néglige rien et c’est tout en son honneur. 
 

Mon plaisir coupable :  
Toujours dire oui pour aider les autres. 
 

Où me trouver dans mes temps libres ?  
En plein air (je pratique la chasse avec mon conjoint et mes enfants ainsi que la motoneige). 
 

Pensée qui me colle à la peau :  
Un oiseau assis sur une branche ne craint jamais que la branche ne cède, parce que sa confiance n’est pas en la branche, mais en ses propres ailes. Ayez toujours confiance en vous-même. 

Louis Doucet 
 Mentor depuis 2019 
 


