Gaétan Turcotte
Mentor

Mon cheminement professionnel
En 1974, j’ai obtenu un certificat comme opérateur de machinerie lourde. Dès ce moment, je suis devenu homme de
maintenance et opérateur d’équipements lourds pour CONSTRUCTIONS EDGUY INC. fondée par mon père, Édouard et mon
oncle, Guy. L’idée de devenir entrepreneur me trottait dans la tête depuis 1978. C’est en 1983 que je réalise mon rêve.
J’acquiers alors 50% des actions de Constructions Edguy inc. avec deux de mes frères, Denis et Normand comme
coactionnaires. Cette opportunité m’a permis de devenir entrepreneur et d’exercer plusieurs fonctions : opérateur de machinerie
lourde, réparateur d’équipements, négociateur de contrats et gestionnaire. Puis, en 1997, mon troisième frère, Martin, devient le
quatrième actionnaire de l’entreprise. Aujourd’hui, je suis président directeur général de Gestion Diamant inc., une société de
portefeuille (holdings) qui chapeaute cinq entreprises dont Constructions Edguy inc. L’ensemble des entreprises de Gestion
Diamant inc., œuvre dans les domaines suivants : l’excavation, l’exploitation d’une carrière (produits concassés), le transport, le
pavage ainsi qu’une division immobilière pour la location commerciale et industrielle. Mon parcours entrepreneurial me permet
donc aujourd’hui d’avoir une solide expérience des affaires.

Je suis devenu entrepreneur…
Malgré un contexte économique difficile dans les années 1980, j’ai saisi une opportunité d’affaires incontournable soit celle
d’acquérir une partie des actions de Constructions Edguy inc. avec mes frères. Cette acquisition représentait à l’époque un défi
de taille que je suis fier d’avoir relevé avec succès. Depuis, je demeure à l’affût d’autres opportunités bénéfiques au
développement de nos entreprises familiales.

Les valeurs qui me guident
L’honnêteté, le respect, l’écoute et la persévérance.

Mes passions et intérêts
J’aime les rencontres entre amis, les voyages. J’aime aussi être entouré de ma famille incluant de mes deux petites filles.

Ma réussite
J’aime foncer, relever de multiples défis et par surcroît, accompagner la nouvelle génération vers l’entrepreneuriat.

Mon péché mignon
La bonne bouffe et faire des sorties avec ma conjointe.

Pourquoi je suis bénévole dans le mentorat d’affaires
Je désire partager mes connaissances et mettre à profit mon expérience auprès d’autres entrepreneurs.

Mon message d’encouragement
Ne jamais abandonner, vouloir relever des défis, avoir confiance en l’avenir et savoir bien s’entourer!

