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Mon cheminement professionnel :  
30 ans chez Télébec où j’ai commencé en haut du poteau (plutôt qu’en bas de l’échelle) et où j’ai occupé 21 postes cadres 
différents pour accéder à la vice-présidence solutions-clients. Ensuite 9 ans comme président fondateur de Proximedia 
(un centre d’appel qui créa 180 emplois à Rouyn-Noranda). Depuis 2011, je prends quelques mandats de consultant en 
gestion. Je me suis également impliqué bénévolement dans plusieurs causes et projets structurants pour le 
développement régional. 
 

Mes compétences / habiletés spécifiques :  
La négociation. Comment mobiliser des employés et mes expériences dans plusieurs milieux différents. 
 

Ce qui a contribué à mon succès :  
Ma créativité, mon implication, mes valeurs, mes coéquipiers et mes convictions. 
 

Ce qui m’a motivé à devenir entrepreneur :  
Le goût de faire les choses à ma façon en prouvant qu’il est possible de réussir en affaires tout en étant intègre et en 
traitant nos employés avec respect. 
 

Les valeurs qui me guident dans le quotidien… même quand ça va mal : 
L’empathie, le respect des différences, l’écoute et l’intégrité. 
 

Le meilleur conseil que j’ai reçu : 
Choisir mes batailles. 
 

Pourquoi je veux servir comme mentor auprès d’autres entrepreneurs ?  
Parce que l’expérience prend toute sa valeur quand on la partage, pour continuer à apprendre et pour continuer à faire 
une différence. 
 

Pour moi, un tandem efficace, c’est… :  
Une relation de confiance, sans jugement, et enrichissante pour le mentor et le mentoré qui sortent tous deux grandis 
de chaque rencontre ou échange. 
 

Mon idole et pourquoi ?  
René Lévesque au niveau national et Jules Arseneault en région. Tous deux par la cohérence de leurs gestes avec leurs 
discours et parce qu’ils étaient très inspirants. 
 

Mon plaisir coupable :  
Regarder District 31. 
 

Où me trouver dans mes temps libres ?  
En vélo, en ski de fond ou dans un show de blues. 
 

Pensées qui me collent à la peau :  
Si on veut exercer du leadership, il faut accepter d’avoir le fardeau de la preuve.  
On récolte ce qu’on sème. 

  


