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Saviez-vous 
que : 

 73 % des 
entrepreneurs 

mentorés passent 
le cap des 5 ans 

d’existence contre 
34 % des 

entrepreneurs non 
accompagnés. 

 Depuis la création 
de la cellule de 
mentorat pour 

entrepreneurs Lac-
Saint-Jean-Est en 
2008, 181 emplois 
ont été maintenus 

par des 
entrepreneurs 

ayant eu recours 
au service de 

mentorat. 

 

Le mentorat : un coup de main vers le sommet  

Dans ce rapport : 

Le mentorat  
EN QUELQUES 

DÉFINITIONS 

La cellule Lac-
Saint-Jean-Est 

EN CHIFFRES 

LES MENTORS 

Des bénévoles 
d’expérience 

MOT DE LA CHEF MENTOR 

Mme Diane Fradet 

Déjà cinq ans que la cellule de Mentorat Lac-Saint-Jean-Est existe. Pendant toutes ces 
années, l'équipe qui inclut le comité de coordination, les mentors et la coordonnatrice, a 
contribué à solidifier la cellule, afin d'offrir un service de qualité à nos mentorés. C'est 
maintenant que nous pouvons mesurer l'importance de ce service, au sein de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est. En effet, les entrepreneurs mentorés peuvent maintenant témoigner 
et partager les bienfaits, au niveau de leur entreprise et aussi personnellement, d'avoir eu 
accès à un mentor. 

La dernière année de notre cellule s’est déroulée en continuité avec les objectifs fixés. En 
effet, les activités du service se sont concentrées sur la formation de jumelage, la 
prestation de services pour les mentorés et le soutien aux mentors. De plus, je tiens à 
souligner les efforts soutenus du Conseil régional de mentorat du Saguenay-Lac-Saint-
Jean qui a permis la création de deux nouvelles cellules dans la région. 

Pour remplir la mission du mentorat, nous pouvons compter sur une équipe de mentors 
qualifiés et expérimentés qui méritent d’être reconnus. C’est pourquoi, cet automne, nous 
leur réservons une soirée reconnaissance où leur apport à l’entrepreneuriat et au succès 
des entreprises de chez nous sera souligné et honoré. Cet événement se fera en 
collaboration avec les cellules de toute la région et le Conseil régional de mentorat du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

En terminant, je tiens à remercier nos précieux partenaires, le comite de coordination, 
ainsi que les mentors qui, d'année en année, nous permettent de soutenir des projets 
reliés au mentorat. Aussi, j’ajouterais un merci tout spécial à Mme Julie Perron notre 
coordonnatrice pour son implication. Merci et je vous souhaite une bonne lecture! 

Diane Fradet, chef mentor 



 

33 

entrepreneurs 
accompagnés depuis 5 ans 

« Une plante a parfois besoin d’un tuteur 
pour bien commencer à pousser : un 

entrepreneur c’est pareil! Le mentor fait 
le travail d’un tuteur pour une plante en 

l’aidant à grandir. 
 

Keyven Ferland, mentoré (La Web Shop) 

» 

Qu’est-ce que le mentorat pour entrepreneurs 

Le mentorat pour entrepreneurs est une relation 
d’accompagnement entre un mentor et un mentoré dans le 
développement des connaissances et du savoir-être de ce dernier. 

Le  est un entrepreneur souhaitant être accompagné et 

guidé personnellement dans ses attitudes et comportements de 
gestionnaire. 

Un c’est un entrepreneur expérimenté et qualifié qui désire 

apporter son support à l’entrepreneuriat. Bénévole, il permet à un 
mentoré d’acquérir de meilleures aptitudes entrepreneuriales. C’est 
une personne qui désire aussi assurer la pérennité des entreprises 
d’ici. 

Distinguer le mentorat 

Il est important de distinguer le mentorat du coaching et de la 
consultation. Le conseiller oriente, le coach développe une 
compétence spécifique, le consultant recommande et le mentor 
accompagne et motive. Ces intervenants sont rémunérés afin 
d’aider l’entrepreneur à acquérir des notions de savoir et de savoir-
faire. 

Le mentorat, quant à lui, est une relation d’accompagnement 
bénévole qui propose une approche basée sur le savoir-être de 
l’entrepreneur mentoré. 

Le mentorat dans 
notre localité 
La cellule de mentorat pour 
entrepreneurs Lac-Saint-Jean-Est 
existe depuis 2008. Trois organismes 
la supportent soit le Centre local de 
développement Lac-Saint-Jean Est, la 
Chambre et la Jeune Chambre de 
commerce et d’industrie Lac-Saint-
Jean-Est et Femmessor Saguenay-
Lac-Saint-Jean. 

LE MENTORAT 

DANS LA RÉGION 

Le Conseil régional de mentorat 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

(CRMSLSJ) est composé de cinq 
cellules de mentorat couvrant le 

territoire de notre région. 

Le CRMSLSJ veille au 
déploiement et au 

perfectionnement du mentorat 
dans la région. Il applique, de 

façon uniforme et harmonieuse, 
les règles de gouvernance, et 
d’éthique des cellules de son 

territoire. 

Il permet d’unir les forces des 
différentes cellules présentes 

dans la région et d’en faire 
profiter tous et chacun. 

181 
emplois conservés 

8 

entrepreneurs jumelés 
cette année 



LES MENTORS 
2012-2013 
Des gens 
d’expérience au 
service de 
l’entrepreneuriat 

À propos du  
Fort de la mobilisation de ses mentors et des organismes porteurs, le Réseau M s'appuie sur un large 
éventail de pratiques d’excellence, un programme de perfectionnement et de reconnaissances ainsi que 
d’outils performants pour offrir un programme de haut calibre à tous les entrepreneurs québécois qui le 
désirent. D’ailleurs, en plus du Rendez-vous annuel du mentorat, les mentors de notre cellule ont pu 
participer à un colloque offert exclusivement aux mentors reconnus des cellules de partout au Québec ce qui 
a généré des échanges fructueux entre diverses expériences de mentorat et une belle occasion de 
réseautage. 

Membres du comité de coordination : 

Isabelle Bouchard, agente de développement, Centre local de développement Lac-Saint-Jean Est, 

Kathleen Voyer, directrice générale, Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est, 

Louise Lamontagne, directrice générale, Femmessor Saguenay-Lac-Saint-Jean, 

Diane Fradet, chef mentor, Cellule de mentorat pour entrepreneurs Lac-Saint-Jean-Est, 

Julie Perron, coordonnatrice mentorat, Cellule de mentorat pour entrepreneurs Lac-Saint-Jean-Est 

1 Diane Fradet, chef mentor, présidente Gestion Diane Fradet, était copropriétaire de Thermafix Inc. 

2 Bernard Angers, directeur général, Chaîne de travail adapté 3 Denyse Gagnon, copropriétaire, 

Ferme du Clan Gagnon 4 Linda Gaudreault, pharmacienne propriétaire, Familiprix 5 France 

Boutet, propriétaire, CopieXpert 10 
 

6 Charles Tremblay, syndic de faillite, Tremblay & Cie Ltée 7 Laval Boulianne, comptable agréé 

retraité, était associé, Deloitte 8 Clément Lajoie, retraité, était directeur, Centre de formation 

professionnelle de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 9 Louise Lamontagne, directrice 

générale, Femmessor Saguenay-Lac-Saint-Jean, était propriétaire, Au panier fleuri 10 Gérard 

Lachance, était président, Scierie Lachance 10 

1 2 3 4 5 

6 7 8 10 9 

NOS PARTENAIRES 
Un sout ien à  
l’entrepreneuriat 


