
de la MRC de Montmagny

MON CHEMINEMENT PROFESSIONNEL
Déjà à 13 ans, j’étais travailleur autonome/entrepreneur. J’ai fait bien du chemin depuis les pelouses 
de mon enfance! Après mes études en philosophie à l’Université Laval (Oui, oui! On peut réussir en 
affaires même avec ça!), j’ai été attaché politique (la politique, c’est bien, à condition d’en sortir!) 
pour ensuite mettre ma passion de l’avant : la musique. J’ai fondé ma compagnie de production de 
spectacles et de gérance d’artistes, puis ma compagnie de disques. Depuis 14 ans, je dirige Les Arts de 
la scène de Montmagny. J’ai mis sur pied le programme de gestion et techniques de scène au Centre 
d’études collégiales de Montmagny où j’enseigne depuis 2003. J’ai récemment réalisé un autre rêve 
en ouvrant Yuzu sushi Montmagny. Cela me suffit pour le moment… jusqu’au prochain projet!

JE SUIS DEVENU ENTREPRENEUR / GESTIONNAIRE
J’ai toujours eu la volonté d’entreprendre et de mettre mes idées à profit. Je suis devenu entrepreneur par 
souci d’indépendance et de fierté du travail accompli. J’ai pu vivre mes passions en bâtissant mes entre-
prises et en devenant mon propre patron. Les contraintes se transforment en défis qui me font avancer.

LES VALEURS QUI ME GUIDENT
Donner accès à la culture au plus de gens possible est la base de mes actions quotidiennes. La 
loyauté en affaires et l’esprit d’équipe sont aussi importants que l’excellence. Autre valeur incon-
tournable : assumer ses actes et ses décisions jusqu’au bout. Ce n’est pas toujours la faute des 
autres quand ça ne marche pas! L’autocritique est nécessaire…

MES PASSIONS ET MES INTÉRÊTS
La musique! C’est la base de ma vie. Disques, spectacles, du mp3 au 78 tours, c’est presque de la 
boulimie! Mes voyages me permettent aussi d’explorer la cuisine et la gastronomie. Ma ville de pré-
dilection pour toutes ces passions? New York, un endroit où tout est possible. 

JE DOIS MA RÉUSSITE À
L’acharnement, le travail et les gens qui m’entourent. Être patron, ce n’est pas tout faire. Être entre-
preneur, c’est aussi reconnaître nos faiblesses et trouver les gens qui nous complètent. 

MON PÊCHÉ MIGNON
Les antiquités! Je peux passer des heures à faire les brocantes, les marchés aux puces et les anti-
quaires à la recherche d’objets et de meubles anciens. Et la musique n’est jamais très loin…

POURQUOI JE SUIS BÉNÉVOLE DANS LE MENTORAT POUR ENTREPRENEURS
Pour échanger, apprendre et transmettre. J’aimerais accompagner des gens vers le succès, aider à leur 
apprentissage et, peut-être, leur éviter quelques pièges où je suis moi-même tombé à mes débuts.

MON MESSAGE D’ENCOURAGEMENT
J’ai commencé à faire des profits le jour où j’ai arrêté de penser à l’argent! Il faut choisir avec le cœur 
et gérer avec sa tête.

Mentorat d’affaires
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