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MON CHEMINEMENT PROFESSIONNEL
Je suis ingénieur industriel de formation. J’ai d’abord œuvré dans la transformation de produits 
métalliques, puis dans la sous-traitance en finition (placage et peinture). J’ai ensuite eu une 
ouverture dans le secteur agricole en transformation des fourrages pour la nutrition animale puis 
j’ai été chargé de cours au collégial en approvisionnement. Aujourd’hui, et depuis plus de 13 ans, 
ma femme, mon frère et moi avons pris la relève de l’entreprise familiale en commerce de détail.

JE SUIS DEVENU ENTREPRENEUR / GESTIONNAIRE
Étant né dans une famille d’entrepreneurs, je suis comme Obélix qui, tout jeune, est tombé dans la 
potion! Après avoir exercé différents types d’emplois, je ne me vois pas faire autre chose. Pour moi, 
être entrepreneur, c’est plus qu’une raison d’être!

LES VALEURS QUI ME GUIDENT
Fidélité : En amour comme en affaires. (C’est plus qu’une valeur, c’est aussi ma devise.)
Probité : Dans mes engagements et mes actions.
Transparence : Tout finit par se savoir, alors je suis proactif en ce sens.
Patience : Tout vient à point à qui sait attendre.

MES PASSIONS ET MES INTÉRÊTS
Ma famille me passionne. Je prends plaisir à la voir grandir, évoluer puis se transformer au fil du 
temps et des événements. Comme point d’intérêt, je dirais l’aviation et tout ce qui gravite autour.

JE DOIS MA RÉUSSITE À
Je suis un touche-à-tout. J’aime mettre la main à la pâte et m’impliquer dans tous les secteurs 
d’activité de mon entreprise. Cela me permet d’apprécier davantage mes collaborateurs et de 
partager leur réalité.

MON PÊCHÉ MIGNON
Une bonne bouffe, un bon vin… mmm… n’importe où, n’importe quand!

POURQUOI JE SUIS BÉNÉVOLE DANS LE MENTORAT POUR ENTREPRENEURS
J’offre une oreille discrète et attentive. Depuis mes débuts d’entrepreneur, j’ai eu la chance de 
bénéficier de l’écoute de quelqu’un (mon père) pour entendre mes préoccupations. Ça fait toute 
une différence et beaucoup de bien de pouvoir ventiler devant quelqu’un de neutre et d’impartial.

MON MESSAGE D’ENCOURAGEMENT
Ose y croire! Peu importe ce que tu veux : ose! Bien sûr, tu trembleras devant ton rêve et devant 
l’inconnu; mais ose plonger quand même. Ton intuition te dit que tu as raison… alors ose ! Tu es le 
maître de ta destinée… écoute-toi pour une fois et ose!

Mentorat d’affaires

JOëL PAQUETTE


