
 
 

Lionel Bisson 
Mentor 

 

Mon cheminement professionnel 
Je compte une vingtaine d’années d’expérience dans le domaine agroalimentaire et plus de trente ans dans 

les secteurs manufacturier et environnemental. Mes différents emplois m’ont permis d’acquérir suffisamment 

d’expérience pour devenir, en 1986, directeur d’usine de l’entreprise Groupe Lactel à Beauceville. De 1993 

jusqu’à aujourd’hui, j’ai occupé le poste de directeur général de l’entreprise Groupe Aptas inc. (Cartonek), à 

Sainte-Marie. Parallèlement à cet emploi, j’ai été président et actionnaire de la Fromagerie La Pépite D’Or de 

Saint-Georges, de 1995 à 2021. J’ai aussi été président à la Régie intermunicipale Beauce-Sud pendant 

quinze années. Depuis peu, je suis président du Club Kiwanis de Saint-Georges. 

 

Tout au cours de ma carrière, j’ai travaillé sur le développement du potentiel humain, sur la productivité et 

l’amélioration continue. Mon sens de l’organisation et ma facilité à communiquer m’ont servi à progresser et à 

développer des connaissances techniques telles que la préparation des budgets, la négociation de 

conventions de travail ainsi que de contrats avec des clients et des fournisseurs.  

 

Je suis devenu(e) entrepreneur(e) / gestionnaire? 
Par le goût du défi; je carbure à entreprendre de nouveaux projets. Je suis une personne positive et je fonce 

dans la vie! 

 

Les valeurs qui me guident 
Les valeurs qui me guident transigent vers l’importance du capital humain : respect, ouverture, écoute, 

honnêteté, loyauté, fiabilité.  

 

Mes passions et intérêts 
J’adore tout ce qui touche le jardinage et l’aménagement paysager. J’occupe mes temps libres à bricoler, 

principalement tout ce qui se rapporte à la rénovation intérieure (finition et décoration). Enfin, j’ai un intérêt 

particulier pour l’environnement. 

 

Ma réussite 
Je suis une personne persévérante, rigoureuse et disciplinée. Je fonce vers l’inconnu pour saisir les 

opportunités.  

 

Mon péché mignon 
Les fromages accompagnés de vin rouge. 

 
 



 
 

Pourquoi je suis bénévole dans le mentorat d’affaires 
Afin de mettre à profit mon expérience et offrir de l’accompagnement aux dirigeants d’entreprise.  

 

Mon message d’encouragement 
À tout problème, il y a une solution! Les lâcheurs ne gagnent jamais, les gagnants ne lâchent jamais! 

 


