Robert Carrier
Mentor

Mon cheminement professionnel
En 1977, j’obtiens mon diplôme en machinerie lourde et je débute ma carrière comme mécanicien au Garage Jos Dubreuil
et Fils Ltée à Sainte-Hénédine. Mon désir de devenir entrepreneur m’incite à solliciter des parts dans l’entreprise dans
laquelle j’œuvre depuis dix ans. À ce moment, je deviens actionnaire minoritaire. Par la même occasion, je développe
mes capacités de vendeur, d’administrateur et de gestionnaire. Comme activité entrepreneuriale, c’est en 1996 que je
participe au démarrage et à l’exploitation d’une entreprise de fabrication dans la région. En 1998, je me porte
complètement acquéreur de la compagnie et en 2000, Garage Jos Dubreuil et Fils Ltée devient Garage Robert Carrier
inc. où j’œuvre comme président toujours avec une liberté d’action en tant que seul actionnaire et sans bannière. En
2013, mon entreprise est transférée entièrement à mon neveu, Marco Carrier, où je demeure impliqué au sein de
l’entreprise comme responsable des ventes ainsi que pour diverses autres tâches.

Je suis devenu entrepreneur…
Devenir entrepreneur c’est pour moi la seule bonne solution pour me permettre de contrôler mon avenir.

Les valeurs qui me guident
L’intégrité, l’honnêteté, le respect des autres sont les valeurs qui me tiennent à cœur en plus de ma famille.

Mes passions et intérêts
J’aime l’histoire et les machines antiques et je pratique le golf et la chasse.

Ma réussite
Malgré des circonstances difficiles, c’est avec persévérance que je redresse la situation de mon entreprise.

Mon péché mignon
Une sortie au restaurant en compagnie de ma conjointe et un bon verre de scotch avec de bons amis.

Pourquoi je suis bénévole dans le mentorat d’affaires
Je désire être près des nouveaux entrepreneurs et leur partager mon humble expérience.

Mon message d’encouragement
Prends le temps de bien réfléchir, évalue tes risques,
Baisse la tête et fonce!

