Line Breton
Mentor

Mon cheminement professionnel
J’évolue depuis plus de 25 ans au sein de l’entreprise familiale Breton Tradition 1944 qui fut fondée en 1944 par mon
grand-père, Napoléon Breton. L’entreprise qui œuvre dans le secteur agroalimentaire, emploie 1200 personnes réparties à
travers le Canada.
Pour faire suite à ma formation universitaire en comptabilité, j’ai débuté ma carrière comme assistante contrôleur pour
ensuite me diriger vers la gestion d’une de nos usines de production. En 1990, j’ai accédé à la vice-présidence des
ressources humaines chez Aliments Breton Canada inc. En parallèle, je possède deux fermes porcines situées à
Woodstock au Nouveau-Brunswick et à Saint-Octave en Gaspésie, celle-ci étant une ferme biologique.
De plus, j’ai mis sur pied la première garderie en milieu de travail privée au Québec en 1991, ce qui m’a permis d’élever
mes 7 enfants tout en continuant mes activités professionnelles dans l’entreprise.

Je suis devenu entrepreneur…
Afin de me réaliser pleinement et ainsi être un modèle pour mes enfants.

Les valeurs qui me guident
Le respect, l’honnêteté, la loyauté et l’esprit de famille.

Mes passions et intérêts
Ayant sept enfants, je suis très impliquée au niveau scolaire et sportif. J’adore les voyages et tout ce qui touche la santé et
l’activité physique.

Ma réussite
Je la dois à ma détermination, mon sens de l’écoute et de l’organisation. Je suis également une personne très équilibrée
qui travaille continuellement au maintien d’une excellente forme physique et mentale.

Mon péché mignon
Prendre un bon verre de vin autour d’une bonne table.

Pourquoi je suis bénévole dans le mentorat d’affaires
Je suis une personne ouverte qui aime s’impliquer dans la communauté. Le mentorat d’affaires m’offre l’opportunité de
faire pour les autres ce que mon père et mentor a fait pour moi.

Mon message d’encouragement
Tout est possible quand on le veut vraiment.

