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Le Réseau Mentorat du Québec a récemment tenu une activité de reconnaissance en 

l’honneur de ses mentors bénévoles.  

Lors du gala Moment Mentoras, l’humain en tête, le cœur en fête, le Réseau Mentorat et 24 

de ses organismes partenaires ont rendu un vibrant hommage à 266 mentors.es afin de 

souligner leur engagement bénévole et altruiste auprès des entrepreneurs.es de la province. 

La cellule Mentors des Cantons a quant à elle honoré 19 de ses membres.  

Les mentors sont reconnus en fonction du nombre de mentorés avec lesquels ils ont 

travaillés, le nombre d’ateliers de perfectionnement suivis au fil des années, l’implication dans 

la communauté d’affaire et dans la promotion du mentorat d’affaire.  

En première partie du gala Moment Mentoras, 3 mentors de notre cellule furent reconnus 

pour leur implication et leur dévouement. Ils ont reçu la reconnaissance DIAMANT. Il nous fait 

plaisirs de vous les présenter :  

- M. Jean Richard, mentor depuis 2008 et actuellement chef mentor 

- M. Jacques Théorêt, mentor depuis 2007  et actuellement co-chef mentor 

- M. Gilles Pouliot, mentor depuis 2007 et  responsable du comité des finances 

Suite à la partie nationale où honorant les mentors recevant la plus haute reconnaissance, des 

salons privés permettaient aux différentes cellules de toutes les régions du Québec de pouvoir 

honorer les mentors s’étant distingués dans leur catégorie respective.  Pour la reconnaissance 

OR. Il nous fait plaisir de vous les présenter : 

- M John W Arsenault : mentor depuis 2008 et co-chef mentor 

- M André Chartier : mentor depuis 2009 et responsable du comité de visibilité 

- M Jean Desrosiers : mentor depuis 2008 

- M Jean Yves Lefebvre : mentor depuis 2012 

- M Jean-Luc Mercier : mentor depuis 2010 

- M Marc Roland : mentor depuis 2014 

Le niveau ARGENT a été décerné à un seul de nos mentors, soit M. Keenan Lapierre. Ce 

dernier est mentor depuis 2016 

  



Le niveau BRONZE compte maintenant 5 nouveaux récipiendaires. Il s’agit de  

- Mme Lise Compagna 

- M Marc Dumas 

- Mme Isabelle Langlois 

- M Gaston Provencher 

- M Michel Tousigant 

Finalement, de plus récents membres de notre cellule de mentorat ont reçu un ATTESTATION, 

confirmant la satisfaction des premières étapes à franchir pour devenir un mentor reconnu. Il 

nous fait plaisir de vous les présenter : 

- M. Jean Crépeau  

- M Robert Delisle 

- M Denis Pagé 

- Mme Lise Vaillancourt 

Il est important de mentionner que chaque échelon doit-être franchit afin d’obtenir la 

reconnaissance suivante. Les critères vont en augmentant quant au nombre de mentorés 

accompagnés, le nombre d’années à titre de mentor, les formations suivies, l’implication pour 

valoriser le mentorat.  

« Les bénéfices du mentorat en affaires sont nombreux à commencer par la partie la plus 

importante qui est d’échanger avec les mentorés pour briser leur isolement dans leurs 

réflexions quotidiennes et dans la recherche des meilleures pratiques d’affaire. En période de 

pandémie, il est encore plus important d’avoir ce type de partenariat » indique M Jean 

Richard, chef mentor.  

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet 

www.mentorsdescantons.com  
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