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MON CHEMINEMENT PROFESSIONNEL
J’ai fait des études en finance auxquelles s’est ajoutée une concentration en marketing. À 21 ans, j’ai 
racheté le commerce familial que j’opère toujours 25 ans plus tard. En 2009, j’ai ouvert ma 2e bou-
tique au centre-ville de Montmagny. J’ai à cœur le dynamisme et la santé économique de mon milieu, 
c’est pourquoi je m’implique dans différents organismes. J’aime mettre mes forces et mon expé-
rience à contribution, que ce soit comme membre du Club Lions, directeur au CA du Journal l’Oie 
Blanche ou encore président du Comité de revitalisation du centre-ville de Montmagny.

JE SUIS DEVENU ENTREPRENEUR / GESTIONNAIRE
Étant la 3e génération d’une famille d’entrepreneurs, on peut dire que j’ai ça « dans le sang ». À la 
barre de l’entreprise familiale depuis un quart de siècle, j’ai acquis une solide expérience dans le do-
maine des achats. J’ai également une force marquée pour la mise en marché et les communications.

LES VALEURS QUI ME GUIDENT
Aider les autres, l’honnêteté et la famille. Je suis convaincu de l’importance de l’implication bénévole 
pour une communauté. J’ai découvert cela il y a 25 ans déjà...

MES PASSIONS ET MES INTÉRÊTS
Amant de la nature, j’ai un fort penchant pour la chasse et la pêche. Je possède d’ailleurs des lots à 
bois où j’aime bien me rendre pour faire le vide… ou plutôt, faire le plein! J’ai aussi un certain talent 
pour la menuiserie.

JE DOIS MA RÉUSSITE À
Ma facilité d’adaptation de même que ma facilité d’apprentissage. J’aime explorer toutes sortes 
d’avenues et toucher à différents secteurs d’activités. En plus de mes boutiques de vêtements, je gère 
plusieurs immeubles à logements et j’exploite des lots boisés. Disons que je suis plutôt diversifié!

MON PÊCHÉ MIGNON
Je suis un adepte du chocolat noir et de la bonne bouffe. J’aime cuisiner de bons repas pour ma famille.

POURQUOI JE SUIS BÉNÉVOLE DANS LE MENTORAT D’AFFAIRES
Je suis arrivé à un point où je crois sincèrement pouvoir faire profiter les autres de mon expérience 
pour les aider dans leur démarrage ou à prendre un virage. Une entreprise qui est créée génère des 
emplois, directement ou indirectement. Et ça, c’est très important pour moi.

MON MESSAGE D’ENCOURAGEMENT
Dans les affaires comme dans la vie, la persévérance est toujours de mise et tout finit par s’arranger 
avec de la bonne volonte et du travail.

PASCAL LEBEL


