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MENTORS RECHERCHÉS 

 
VAL-D’OR, LE 7 FÉVRIER 2018. – Membre du Réseau M, la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) est à la 
recherche de nouveaux mentors pour soutenir les entrepreneurs du territoire. Huit mentors sont 
présentement actifs au sein de la cellule locale de mentorat, ce qui ne suffit plus à la demande.  
 
Profil recherché 
 
Les mentors sont des entrepreneurs en fin de carrière ou à la retraite qui sont passionnés du monde des 
affaires et qui souhaitent partager leurs expériences et leurs connaissances. Leur implication est 
bénévole, mais représente un enrichissement réciproque, alors qu’ils ont l’occasion de connaître de 
nouveaux domaines d’activité, tout en participant à la réussite d’un entrepreneur local, ainsi qu’au 
développement de son milieu. 
 
M. Léandre Gervais, chef mentor, décrit ainsi l’expérience : « le mentorat, pour moi, c’est de bâtir une 
relation de confiance et de soutien, de donner au suivant. Chaque mentor a un bagage différent à offrir. 
Pour diversifier nos forces, je souhaite interpeller les professionnels de tous les domaines, et 
particulièrement les femmes, puisque les membres sont en majorité des hommes pour le moment ».  
 
Devenir mentor 
 
Les personnes intéressées sont invitées à joindre Mme Nathalie Boucher,  analyste financière et 
responsable de la cellule de mentorat de la Vallée-de-l’Or, au 819 825-7733, poste 263. Soulignons 
qu’en devenant mentor, la personne adhère au Réseau M, ce qui lui permet l’accès aux meilleurs outils 
pour développer au maximum son potentiel de mentor : une accréditation, de nombreux ateliers de 
perfectionnement, du codéveloppement avec ses pairs mentors, et un accès aux pratiques d’excellence 
issues des centaines de mentors du réseau. 
 
M. Gervais invite également les entrepreneurs du territoire qui aimeraient bénéficier des services d’un 
mentor à communiquer avec la responsable de la cellule locale, qui les accompagnera dans les 
démarches vers un jumelage. 
 
Le Réseau M – mentorat pour entrepreneurs 
 
Le Réseau M est une communauté d’intérêts, mise en place et animée par la Fondation de 
l’entrepreneurship et mobilisée pour déployer le service de  
mentorat pour entrepreneurs au Québec et au sein de la francophonie. Le Réseau M a pour objectif 
d’offrir à tous les entrepreneurs qui le désirent un service d’accompagnement de haut calibre par des 
gens d’affaires d’expérience et ainsi leur donner toutes les chances de cheminer vers le succès et la 



croissance. Il poursuit le but d’accélérer leur développement afin d’accroître le taux de survie et 
favoriser la croissance de leur entreprise, de la création jusqu’à la transmission à un repreneur.  
 
Membre du Réseau M, section Abitibi-Témiscamingue, la cellule de mentorat de la Vallée-de-l’Or est 
active depuis 2001 et a réalisé plus de 70 jumelages entre un mentor et un mentoré. Suite à la 
dissolution du Centre local de développement (CLD) de la Vallée-de-l’Or en 2015, elle est maintenant 
coordonnée par la MRC de La Vallée-de-l’Or. Pour plus d’informations, visitez le www.mrcvo.qc.ca. 
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