Carole Audet
Mentor

Mon cheminement professionnel
Dès mon plus jeune âge, j’ai participé aux travaux sur la ferme familiale étant la cadette de huit enfants. J’ai développé
ainsi le sens du travail et de la persévérance. À l’adolescence, je suis attirée par le domaine de la restauration. Par la
suite, je suis devenue gérante d’une équipe de représentantes dans la vente. Avant de démarrer ma propre entreprise
dans le domaine des vêtements pour hommes, je suis gérante d’une mercerie. Je double rapidement le chiffre d’affaires,
je découvre ainsi ma passion. En 1989, avec ma perspicacité et mon dynamisme, j’ouvre la Boutique L’Ambassadeur
à Saint-Joseph-de-Beauce avec peu de budget. Plusieurs années plus tard, toujours avec la certitude de la réussite, je
transferts mon commerce dans un local aux Galeries de la Chaudière à Sainte-Marie-de-Beauce. Toujours soucieuse
d’offrir un excellent service à ma fidèle clientèle, j’introduis constamment de nouveaux produits différents. De plus, tout
au long de ma vie, je me suis impliquée dans divers conseils d’administration autant au niveau de l’entrepreneuriat que
pour diverses causes qui me tiennent à cœur. Mon implication bénévole me permet grandement de me ressourcer.

Je suis devenue entrepreneure…
Posséder mon propre commerce me permet de m’accomplir et de me surpasser.

Les valeurs qui me guident
La fierté, la transparence, l’honnêteté.

Mes passions et intérêts
J’aime la moto et le camping. J’apprécie énormément les moments passés en famille et entre amis.

Ma réussite
Je suis très passionnée par mon travail tout en étant tenace et persévérante. De plus, je m’entoure de bons employés,
je les respecte et je suis à leur écoute.

Mon péché mignon
Profiter de la vie lors d’une belle randonnée en moto.

Pourquoi je suis bénévole dans le mentorat d’affaires
Je souhaite pouvoir faire une différence par mon écoute tout en étant un guide. Je désire partager mon vécu et mes
expériences.

Mon message d’encouragement
Le succès est assuré lorsque nous sommes bien entourés et que nous donnons un sens au projet, c’est ma devise !

