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LES MENTORS DE LA VALLÉE-DE-L’OR BRILLENT  

AU GALA NATIONAL DU RÉSEAU MENTORAT 
 

VAL-D’OR, LE 19 FÉVRIER 2020. – Le 18 février dernier, lors de son gala annuel, le 

Réseau mentorat a honoré plusieurs mentors de la Vallée-de-l'Or. Les membres du 

conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) ainsi que son équipe 

du Service du développement local et entrepreneurial souhaitent reconnaître 

tout particulièrement l'implication des trois mentors diamants du territoire reconnus 

lors de l’événement, soit MM. André Brouillette, Léandre Gervais et Roger 

Gauthier.  

« Nous sommes très heureux de souligner vos accomplissements, mais encore plus 

de constater que vous poursuivez vos efforts », a déclaré le préfet de la MRC de 

La Vallée-de-l’Or (MRCVO), M. Martin Ferron. « L’implication de tous ces 

entrepreneurs de cœur permet à la relève de répondre aux défis et 

questionnements qui surviennent dans un parcours entrepreneurial et le 

démarrage d’une entreprise. Votre générosité, votre écoute et vos précieux 

conseils permettent concrètement à notre territoire de se développer et à notre 

relève de s’accomplir », a poursuivi M. Ferron. 

Des diamants bruts 

M. Roger Gauthier est impliqué à titre de mentor depuis mars 2010. Il a 

accompagné plus d’une quinzaine de mentorés. M. Gauthier est le chef mentor 

depuis mai 2019. Il représente également l’Abitibi-Témiscamingue au niveau du 

Conseil national du Réseau Mentorat. 

 

M. Léandre Gervais est impliqué à titre de mentor depuis février 2008. Il a 

accompagné neuf mentorés. Il a été chef mentor de juin 2015 à mai 2019.  

 

Quant à M. André Brouillette, il est impliqué à titre de mentor depuis 2007. Il a 

accompagné neuf mentorés depuis ce temps.  

 

L’implication se poursuit 

 

La MRC de La Vallée-de-l'Or tient également à féliciter M. Marc Périgny pour 

l'obtention de sa reconnaissance « Argent » ainsi que Mme Annette Dufour, qui 

reçoit pour sa part la reconnaissance « Bronze ». Ils sont tous deux impliqués au 

sein de la cellule de mentorat depuis l’année 2018.  

 



 

 

Pour leur part, M. Louis Doucet et M. Régis Côté se voyaient remettre leur 

« Attestation mentor » pour la cellule de mentorat de la Vallée-de-l'Or. M. Doucet 

s’implique comme mentor depuis 2019 alors que M. Côté est la plus récente 

recrue de la cellule.  

 

La cellule de mentorat de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

 

La cellule de mentorat de la MRC de La Vallée-de-l’Or compte actuellement sept 

mentors actifs. Plus de 150 mentorés ont pu bénéficier de ces services depuis 2001. 

Que vous soyez un entrepreneur avide de conseils judicieux ou que vous ayez le 

goût de partager votre expérience avec la relève, la MRCVO vous invite à en 

savoir plus en visitant son site Web. 
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http://mrcvo.qc.ca/developpement-econo/developpement-economique/services-aux-entrepreneurs/mentorat/

