
de la MRC de Montmagny

MON CHEMINEMENT PROFESSIONNEL
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours oeuvré dans le domaine de l’automobile ou dans 
un secteur connexe. On m’a très vite reconnu une force marquée pour le service à la clientèle. 
À 20 ans, j’ai été le plus jeune au Canada à occuper le poste de directeur des pièces chez un 
concessionnaire Volkswagen. Mais le point tournant de ma carrière fut de devenir le bras droit 
de mon ami Ronald Thibault qui, en 1999, ouvrait sa première concession GM à Sherbrooke. De 
directeur des ventes, je suis devenu directeur général de la concession de Magog et 10 ans plus 
tard, me voilà co-propriétaire des garages Thibault GM de Montmagny et de La Pocatière.

JE SUIS DEVENU ENTREPRENEUR / GESTIONNAIRE
J’aime relever de nouveaux défis, c’est dans ma nature. Et j’ai eu la chance de côtoyer des personnes 
qui ont rendu les choses possibles. Je n’ai pas eu l’impression de devenir gestionnaire du jour au 
lendemain, cela s’est fait graduellement, tout naturellement.

LES VALEURS QUI ME GUIDENT
Servir de façon professionnelle, avec intégrité, passion et enthousiasme dans le but ultime de surpasser 
les attentes de la clientèle. J’ai fait graver cette devise que je garde bien en vue dans mon bureau.

MES PASSIONS ET MES INTÉRÊTS
Un bon voyage de pêche entre amis, ça remet le compteur à zéro! Côté travail, ma plus grande mo-
tivation est de voir que les gens autour de moi sont heureux et que j’y suis pour quelque chose...

JE DOIS MA RÉUSSITE À
Mon énergie, mon enthousiasme et ma volonté. J’ai toujours mis toute ma passion dans ce que 
j’entreprenais. Évidemment, je travaille beaucoup, mais j’aime être dans l’action. Cette énergie que 
j’investis dans mes projets se transforme en carburant qui me permet de continuer.

MON PÊCHÉ MIGNON
S’il y a une chose que Montmagny ne peut envier à personne, c’est bien la poutine! Partout où j’ai 
eu l’occasion de goûter ce « haut mets de la gastronomie », aucune n’a supplanté la bonne vieille 
recette magnymontoise. À consommer avec modération cependant...

POURQUOI JE SUIS BÉNÉVOLE DANS LE MENTORAT D’AFFAIRES
Je suis profondément convaincu de l’avantage de partager ses expériences et son expertise pour 
aider d’autres entreprises à croître parce qu’au final, c’est tout le milieu qui profite de la santé 
économique d’une région.

MON MESSAGE D’ENCOURAGEMENT
Vous avez un rêve, une passion? Mettez-y toute votre détermination et votre énergie. Adoptez une 
attitude positive! Si vous aimez ce que vous faites, vous n’aurez jamais l’impression de travailler.

Mentorat d’affaires

FRANCIS FRÉCHETTE
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