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MON CHEMINEMENT PROFESSIONNEL
Avant d’entamer ma carrière en assurance, j’ai d’abord complété des études en marketing. Axé sur 
la mise en marché, ce domaine ouvrait beaucoup de portes à l’époque. Après avoir choisi d’oeuvrer 
dans le domaine de l’assurance, je me suis perfectionné dans ce champ d’activité, d’abord en 
décrochant le titre d’Associé de l’Institut d’assurance du Canada suivi, quelques années plus tard, 
de celui de Fellow, rejoignant ainsi le club sélect composé de moins de 2 000 personnes à détenir ce 
titre au Canada. En parallèle, j’ai poursuivi ma formation en administration et gestion.

JE SUIS DEVENU ENTREPRENEUR / GESTIONNAIRE
Dans ce que je considère être un champ d’activité essentiel, c’est mon idéalisme et ma conviction 
profonde de pouvoir « faire autrement » qui ont guidé mes pas. J’aspirais à devenir un conseiller 
véritable, à régler les problèmes à la base plutôt qu’après coup. Et si un sinistre devait arriver, je 
m’appliquais à faire en sorte qu’il se règle sans problèmes.

LES VALEURS QUI ME GUIDENT
L’honnêteté bien sûr, et l’intégrité. Le besoin d’aider et d’être utile, mais peut-être plus encore la 
ténacité... c’est trop facile de changer de cap.

MES PASSIONS ET MES INTÉRÊTS
Bâtir, rebâtir ou améliorer le portrait global d’une entreprise ou d’une organisation à partir des 
points positifs (il y a toujours quelque chose de positif).

JE DOIS MA RÉUSSITE À
Probablement à mon entêtement. Mais rien n’aurait été possible sans l’amour de mon métier, des 
gens que j’ai côtoyés et des clients pour lesquels je me suis dépassé pendant toutes ces années.

MON PÊCHÉ MIGNON
Je suis un rêveur un peu bonasse qui voudrait que tout soit parfait en ce bas monde. J’y travaille... 
du moins, dans la mesure du possible!

POURQUOI JE SUIS BÉNÉVOLE DANS LE MENTORAT D’AFFAIRES
Je pense pouvoir être utile, spécialement en partageant mon vécu dans la conciliation rêve et 
réalité, travail et famille, planification à moyen ou à long terme et problématiques quotidiennes.

MON MESSAGE D’ENCOURAGEMENT
L’important est de savoir où on veut aller. Réaliser le travail à faire pour y parvenir et s’ajuster 
continuellement, sans perdre de vue son objectif.

Mentorat d’affaires

MARC COUILLARD


