Hébert Vachon
Mentor

Mon cheminement professionnel
J’ai majoritairement évolué dans le domaine de la production manufacturière. J’ai d’abord travaillé trois ans chez Croustilles
Dulac puis trois autres années chez Les Ateliers Mécaniques enr. (Mékanika aujourd’hui). J’ai passé ensuite onze ans chez
Bâtisse d’acier Hercule. J’y ai notamment été directeur de la production et des achats. Puis, avec des associés, j’ai fondé
Beauce-Atlas dont je fus le président pendant une dizaine d’années en plus d’avoir la responsabilité de la production et des
achats. L’expérience acquise a permis ensuite à Acier Trimax de voir le jour. J’y ai passé les 21 dernières années à titre de
président où j’avais la charge de la gestion et des ventes. Après la vente d’Acier Trimax en mai 2013, j’y demeure responsable
des ventes.

Je suis devenu entrepreneur…
À la suite d’une fermeture d’entreprise… comme je portais en moi la fibre entrepreneuriale et que je suis une personne très
travaillante et déterminée à réussir, j’ai décidé avec des confrères de travail de démarrer une entreprise.

Les valeurs qui me guident
L’honnêteté, la transparence, le respect et la famille.

Mes passions et intérêts
En plus d’avoir un intérêt marqué pour le golf, je possède une petite érablière où j’aime bien me retrouver dès que j’en ai
l’occasion. Comme je suis un manuel, la machinerie représente pour moi un passe-temps incontournable… Tous les
équipements à moteur me passionnent (tracteur, pelle mécanique, etc.).

Ma réussite
Travail, travail, travail! C’est à force de persévérance que j’ai réussi à passer à travers les périodes plus difficiles.

Mon péché mignon
La bière, le bon vin et le fromage.

Pourquoi je suis bénévole dans le mentorat d’affaires
Faire profiter aux autres de mon expérience.

Mon message d’encouragement
Si tu veux quelque chose que tu n’as jamais eu, il te faudra faire ce que tu n’as jamais fait…

