Dany Gilbert
Mentor
Mon cheminement professionnel
Faisant suite à l’obtention d’un certificat en administration de l’Université de Sherbrooke, en route pour devenir comptable
agréée, je saute pieds joints dans l’univers de l’entrepreneuriat. Après seulement quelques emplois d’été, mon plan de
carrière est devenu celui de posséder ma propre entreprise. Mon curriculum vitae, c’est mon entreprise. Très jeune, je
découvre le monde de la construction. Je suis autodidacte et je sais être très professionnelle pour conserver intact toute
ma crédibilité. J’ai donc développé rapidement mon leadership axé sur l’être humain et les gens qui m’entourent. C’est
ma façon de diriger et de mobiliser mes troupes.

Je suis devenue entrepreneure…
Je suis devenue entrepreneure dès l’âge de 19 ans, en étant très naïve ou bien dotée d’une audace
démesurée! En affaires, je suis une opportuniste. Dès mes premières années comme entrepreneure, je vois
un partenariat possible avec mon père qui s’est effectivement matérialisé. C’est la naissance d’une entreprise
familiale, qui se veut à la fois une très grande force, mais en même temps, un tourbillon d’émotions.

Les valeurs qui me guident
Le respect, l’écoute, la loyauté, ….ne jamais prendre personne pour acquis !

Mes passions et intérêts
Très sportive durant mes études, je pratiquais le volleyball, un sport d’équipe qui m’a permis de mettre de
l’avant mes talents de mobilisatrice pour amener l’équipe vers un but : gagner. Aujourd’hui, je fais de la course
et je m’entraîne au gym. L’été venu, je déconnecte complètement en faisant du jardinage autour de la maison.

Ma réussite
Ma détermination! Dans les moments plus difficiles, j’évite les portes de sortie, je garde plutôt mon attention
sur l’objectif à atteindre. Les défis qui se présentent à moi en tant qu’entrepreneure me poussent à devenir
plus imaginative dans la manière de faire les choses!

Mon péché mignon
Un bon souper entre amis avec une bonne bouteille de vin.

Pourquoi je suis bénévole dans le mentorat d’affaires
Je désire partager de façon authentique, dans la transparence et l’humilité. J’ai des aptitudes pour reconnaître
les traits de personnalité et les forces chez les gens afin de les aider à se développer.

Mon message d’encouragement
Une attitude positive ajoute à la force de surmonter tout obstacle. Ce n’est pas ce qui nous arrive qui importe le plus…
mais surtout, comment on réagit face à ce qui nous arrive.

