Daniel Fecteau
Mentor

Mon cheminement professionnel
J’étudie dans le domaine de la production végétale, animale et de la machinerie pour faire carrière dans
l’entrepreneuriat agricole. Je suis fier de prendre la relève de la ferme familiale. Au fil des ans, je mets tout en œuvre
pour augmenter la productivité de la ferme par de multiples actions: amélioration des champs et du troupeau animal,
agrandissement de l’étable et de l’érablière, augmentation du cheptel, construction d’un bâtiment porcin, achat de la
ferme voisine ainsi que la mécanisation de la ferme. Je réalise une très belle expansion tout en ayant une implication
bénévole dans mon milieu. Graduellement, mon fils Guy, technicien agricole, prend la relève de la ferme. Au cours de
toutes ces années, je m’implique activement dans divers organismes et organisations pour le développement de la
région tant comme administrateur que président.

Je suis devenu entrepreneur…
Je suis devenu entrepreneur en 1963 lors de l’achat de la ferme familiale. L’amour de la ferme et mon implication
sociale m’ont apporté des expériences enrichissantes en plus de me faire grandir du côté personnel.

Les valeurs qui me guident
La volonté de réussir tout en respectant les gens.

Mes passions et intérêts
La lecture, le golf et passer beaucoup de temps dans l’érablière.

Ma réussite
Je suis fier de transmettre une ferme prospère et rentable à la relève en plus de m’être investi dans divers
organismes.

Mon péché mignon
Un soupçon de gin avec du réduit sucré lors des visites d’amis à la cabane à sucre.

Pourquoi je suis bénévole dans le mentorat d’affaires
Je suis heureux de partager mes expériences avec d’autres entrepreneurs. Je sens que je peux apporter beaucoup
avec mon bagage entrepreneurial agricole et social.

Mon message d’encouragement
Fais ton possible pour que tes actions soient profitables
en plus d’être valorisantes et tu réussiras.

