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Mentor
Mon cheminement professionnel
Par un soir de novembre 1991, j’ai été incapable d'aider une fillette après qu'une voiture l'eut heurtée. À ce
moment, j’ai vécu ce que toute personne dans ma situation aurait pu ressentir : culpabilité, remords,...
Marqué par cette impuissance, j’ai décidé de me former en secourisme pour devenir par la suite instructeur
en RCR et en soins d’urgence, et formateur reconnu. Ainsi, à l’âge de 21 ans, je me suis lancé en affaires.
J’ai saisi l’opportunité de créer SM CANADA, une entreprise de pointe en intervention. Nous distribuons
des produits de premiers soins réglementés. Après 17 années comme chef d’entreprise, j’ai évalué ce que
j’avais réussi et moins bien réussi face à mes rêves initiaux. Souhaitant me perfectionner dans la gestion
de mon entreprise, mon expérience terrain, reconnue équivalente à celle d’un BAC, m’a donc permis d’être
admis comme entrepreneur à la Maîtrise en administration : un exploit rare!

Pourquoi je suis devenu un entrepreneur
Je suis intéressé par le développement, la recherche et j’aime comprendre comment on fait les choses, le
tout afin de les rendre efficientes et rentables.

Les valeurs qui me guident
L’indépendance, la liberté et la sécurité sont mes trois principales valeurs.

Mes passions et mes intérêts
J’adore voyager, je joue du piano et je parle couramment trois langues, soit le français, l’anglais et
l’espagnol.
« Además, puedo ayudar fácilmente a las personas latinas que desean usar el servicio de tutoría. »
« And since I really like to learn languages, I’m fully trilingual, so guys who’d like to have me as a mentor
are welcome to do so. »

Je dois ma réussite à
Ma curiosité. Il est important pour moi d’apprendre, même de mes erreurs. Je suis aussi bien entouré : mon
équipe de gestion est forte et je suis moi-même mentoré.

Mon péché mignon
J’aime le bon vin, les soupers entre amis et la bonne bouffe en famille! Aussi, je craque pour les bébés
chats et chiens… un vrai cœur tendre!

Pourquoi je suis bénévole dans le mentorat d’affaires
Selon moi, les entrepreneurs sont des rois du monde moderne et doivent être bien entourés pour réussir.

Mon message d’encouragement
Comme dirait ma grand-mère : « Quand y’en aura pu, y’en aura encore. » Il ne faut jamais désespérer et
rester seul. Osez briser l’isolement.

