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Desjardins 

Nos ambassadeurs en 
coulisses

  un mentor est 

 un TRANSMETTEUR DE COURAGE. 

 

Il n'est pas un donneur de leçon, 
 il est un guide pour l'humain 

entrepreneur. 

 

Imaginez que vous avancez dans le noir et que tout ce que vous 
puissiez voir, ce sont vos pieds. 

Dans ce contexte, imaginons que le mentor sera votre lampe et 
qu'il éclairera quelques mètres devant vous. Il vous permettra de 
ne pas faire les mêmes erreurs que lui. Il va vous faire un retour 
immédiat et concret sur vos questionnements, sur ce que vous 
faites. Ensemble, vous trouverez    des idées auxquelles vous 
n’auriez pas pensé seul. Parce qu’il connaît ce par quoi vous 
passez, il va repérer rapidement certains blocages et freins. 

Mais ce n’est pas tout. Il vous fera aussi prendre conscience d’un 
plus grand nombre de possibilités et il vous aidera à le dépasser. 
En effet, vous aurez une relation privilégiée avec quelqu’un qui a 
déjà accompli des choses à une autre échelle que vous. Cela va 
vous influencer de manière positive et serez motivé à repousser 
vos limites. Vous allez tout naturellement vous imprégner de ce 
qui vous semble peut-être inatteignable à l’heure actuelle et 
atteindre de nouveaux sommets. 

L'expérience de votre mentor vous permettra de faire un  bond en 
avant, de gagner du temps et de l'énergie. Alors, pourquoi s'en 
passer?

Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'univers de notre 1er 
magazine web de communauté Dans l'oeil du mentor où vous 
découvrirez, à travers ces pages, que  La solution est dans le partage!

 

 

Gilles Bazinet
Chef-Mentor 
Cellule du Suroît-Sud

Emmanuelle Lavigne-Landry
Conseillère en communication, 

marketing et mentorat 
SADC du Suroît-Sud 

Dans l'oeil du mentor 

   Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans ce magazine désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
   Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.



ENTREVUE 
AVEC 
GILLES BAZINET

  
Pourquoi êtes-vous mentor?

Pour aider les mentorés à devenir de 
meilleurs entrepreneurs et ainsi favoriser le 
développement de notre région. 

 Qu’est-ce que vous aimez 

et détestez du monde des affaires?

 Le monde des affaires nous permet de 
diversifier nos intérêts dans des domaines 
variés : finance, comptabilité, gestion du 
personnel, mise en marché etc.
 
Il nous force aussi à devoir se tenir au 
courant de tout ce qui entoure l’économie : 
marchés boursiers, économie régional et 
nationale, politiques et règlementations.
 
Ce que je déteste : le manque d’intérêt des 
jeunes pour la finance et l’économie et le 
comportement arrogant de certaines 
personnes en affaires qui abusent du 
système pour s’enrichir égoïstement.
 

" J� �’e�orc� d� toujou�� avoi� 
un� écout� activ�, 

 bie� concentré� su� c� qu� 
 mo� mentor� di� 
 e� no� su� c� qu� 

 j� pens� q�’i� devrai� dir�".

Mentor et chef-mentor 
de la cellule du Suroît-Sud 



C’est votre première rencontre avec 

votre mentoré. De quoi allez-vous 

discuter? 

Lors de la première rencontre avec un 
mentoré on commence par apprendre à 
nous connaitre par des échanges assez 
généraux sur nos expériences, nos loisirs, 
nos aspirations.
 
Il ou elle me décrit globalement son 
entreprise et ses enjeux pour me faire une 
idée de son environnement et de ses 
défis.  Je lui parle aussi de mon expérience 
en couvrant rapidement mon 
cheminement pour mettre le mentoré en 
confiance. 
 
Je précise les contraintes de notre relation 
mentorale : pas de conseils; on travaille 
sur l’individu pas sur l’entreprise; pas de 
relations d’affaires entre nous, je m’assure 
de ses disponibilités pour les rencontres.
Je m’assure que nous déterminons les 
date, heure et lieu de notre prochaine 
rencontre.

Comment faites-vous pour faire 

fonctionner une dyade?

J
Je commence par créer une relation de 
confiance afin qu’il puisse s’ouvrir 
complètement sur sa situation comme 
entrepreneur. 
 
Je m’efforce de toujours avoir une écoute 
active, bien concentrée sur ce qu’il dit et 
non sur ce que je pense qu’il devrait dire.
 
Il doit sentir que je suis intéressé à lui. Elle 
doit sentir que nous travaillons ensemble 
à trouver des solutions mais que la 
solution finale viendra d’elle.

 

S ’il y a une urgence, est-ce que le 

mentoré peut communiquer avec vous?

 Je suis toujours disponible pour un 
mentoré mais il ne doit pas s’attendre à ce 
que je vais lui donner des conseils malgré 
l'urgence.
 
Je vais essayer de mettre le problème en 
perspective et le rassurer sur la situation. 

Il ne faut surtout pas paniquer avec lui 
mais, rester calme. Je vais faire référence 
à des situations semblables qu’il a 
résolues et lui faire prendre conscience 
qu’il y a toujours une solution à son 
problème.
 

 

Un mentoré vous partage un défi : 

comment pouvez-vous l’aider ? 

 

En posant des questions ouvertes, en 
ramenant son problème à ce que, LUI, 
entrevoit comme solution.
 
J’essaie de découvrir le processus mental 
qu’il utilise pour régler un problème. Je 
travaille sur ce processus. Je n’essaie pas 
de penser à la solution mais comment le 
mentoré s’y prend pour trouver la solution.
 
Je suis toujours conscient que, comme il 
est dans un domaine différent du miens, 
c’est lui le spécialiste. C’est lui qui est 
dans le jus tous les jours, je ne suis là que 
pour brasser la sauce. Le faire réfléchir.
 
Le temps de parole est réparti entre 80% 
pour lui et 20% pour moi. 

Planifiez un appel GRATUIT 
avec un mentor du Suroît-Sud. 
 
Cliquez sur ce bouton pour réserver. Info

https://sadc-suroitsud.org/le-mentorat-est-ce-pour-moi/appel-gratuit-dun-mentor/


DANS L'OEIL 
DU MENTOR 
Version événementiel 
L'activité Dans l'oeil du mentor 1 s’est déroulée à 
l’automne 2015 sous la forme d’un spectacle. Les cinq 
entrepreneurs présélectionnés avaient 15 minutes pour 
convaincre les Mentors-Dragons de leur octroyer une 
bourse pour leur projet de développement. 

Au total, 14 000 $ en bourses a été remis aux 
entrepreneurs. Pour la deuxième édition du concours 
Dans l’oeil du mentor, tenue le 25 octobre 2018, les 
bourses attribuées totalisaient 18 500 $. 

Chacun des participants ont également reçu un jumelage 
gratuit d’un an avec un mentor.

Les projets soumis devaient favoriser la création ou la 
consolidation d’emplois, la mise en marché d’un nouveau 
produit, l’élargissement de la clientèle ou l’augmentation 
de leur chiffre d'affaires. Ce fut de beaux succès!

 

En hommage aux événements de la cellule de 
mentorat du Suroît-Sud, il était significatif de 
nommer notre magazine web de communauté 
Dans l'oeil du mentor. 

Nous souhaitons assurer une présence et continuer 
de rayonner dans le temps malgré le contexte 
actuel.    Nous espérons, dans un futur rapproché, 
notre retour sur scène avec un prochain événement 
édition 3. 
 

Version 
Magazine web 
  

Dans l'oeil du mentor, 2018

Dans l'oeil du mentor, 2015



avant la Covid  

L'accompagnement 
virtuel 

NOS MENTORÉS 

Souper entre mentorés & mentors 
En 2019 à l'Hôtel Plaza Valleyfield  

Rencontre virtuelle depuis 2020
pour la mentorée Karine Gosselin et mentore Johanne Bellerose-Messier 

À chaque année, la cellule de mentorat du 
Suroît-Sud rassemblait lors d'événements des 
entrepreneurs, des mentors et mentorés. 

Des moments privilégiés d'échanges pour la 
communauté, et parfois de découvertes, grâce à 
nos séances de mentorat express permettant 
d'expérimenter brièvement la pratique en 
contexte de dyade. 

Une présence terrain que nous avons bien hâte 
de retrouver en contexte normal. 

 

C’est sans surprise que la COVID a 
affecté la pratique du mentorat 
entrepreneurial au sein du Réseau 
Mentorat.

Heureusement, des initiatives et 
des actions ont été mises en place 
par notre cellule afin de maintenir 
notre programme actif puisque, 
plus que jamais, nous savions que 
les entrepreneurs avaient besoin 
de notre soutien.

Mentorat express 
 Journée SADC en 2016 

Pendant la Covid  



LA SADC DU SUROÎT-SUD,
NOTRE ORGANISME PORTEUR AU 
COEUR DU RAYONNEMENT
ENTREPRENEURIAL

En tant qu’entrepreneur, souhaitez-vous mieux 
comprendre vos buts, vos besoins, ce qui vous freine 
? Mieux comprendre votre situation et vous situer en 
tant qu’entrepreneur ? Ou encore, mieux évaluer vos 
options afin de prendre du recul et vos propres 
décisions ?

Le mentorat pour entrepreneurs est un soutien au 
développement de l’entrepreneur qui se dégage par 
une relation d’accompagnement avec un 
entrepreneur expérimenté, basée sur la confiance et 
le respect mutuels permettant au mentoré 
d’accélérer son développement en tant 
qu’entrepreneur. Le mentor a pour mandat 
d’intervenir sur le savoir-être de l’entrepreneur et de 
créer un contexte où le mentoré se sent libre de 
réfléchir à haute voix et sent qu’il progresse dans la 
compréhension de son rôle d’entrepreneur.

La relation mentorale est habituellement basée sur 
tous les aspects de la vie d'un entrepreneur, dès que 
ceux-ci ont un impact sur la carrière ou la bonne 
marche des opérations de son entreprise. 

Le mentor devient pour le mentoré une personne 
significative qui nous a permis d’ajouter du sens, une 
personne qui a démontré de l’intérêt pour nous, de 
façon désintéressée, sans essayer de dicter, diriger, 
imposer quoi que ce soit. Malgré la différence 
d’expérience, c’est une relation libre, d’égal à égal et 
sans jugement. 

Même si le mentorat pour entrepreneurs est une 
forme de bénévolat pour nos mentors, il ne s’agit pas 
d’un service gratuit. Le mentoré verse une 
contribution monétaire à la cellule de mentorat pour 
rendre le mentorat possible et accessible dans sa 
propre région en participant à une fraction du 
financement de la cellule. Un rabais est accordé aux 
membres de la Chambre de commerce pour la 
première année de mentorat. 
 

PARTENAIRE 
de succès!

Vous pourriez bénéficier d'un rabais de 50%  
 sur l'accompagnement d'un mentor.  

 Contactez la  SADC du Suroît-Sud 
 pour vérifier votre admissibilité. 

Info

Erick Faubert, Directeur général
SADC du Suroît-Sud  

Cette relation privilégiée axée sur l’éthique, la 
confidentialité, le bénévolat et le rôle du mentor est 
avant tout d’écouter et de suggérer des pistes de 
réflexion, plutôt que de présenter des solutions ou des 
recettes gagnantes. Le mentor et le mentoré sont 
responsables du succès de la relation mentorale. Ils 
clarifient leurs attentes, leurs rôles respectifs et la 
manière précise dont chacun contribuera à l'atteinte 
des objectifs du mentoré. 

http://www.entreprendresuroitsud.org/


DESJARDINS : 
Un partenariat 
naturel!

Il y a un lien évident entre l’accompagnement d’un 
mentor envers son mentoré et notre rôle 
d’accompagnateur chez Desjardins : nous sommes des 
guides, nous sommes à l’écoutons, nous contribuons à 
aiguiser certains réflexes d’entrepreneurs et nous 
suscitons la réflexion pour prendre de meilleures 
décisions.

Nous sommes privilégiés qu’un organisme local offre du 
mentorat à nos chefs d’entreprise et d’OBNL et nous 
sommes fiers de pouvoir contribuer au développement 
de cette cellule.

Ensemble, nous faisons la différence!

Au nom des Caisses qui supportent le programme de 
mentorat du Suroît-Sud.

PARTENAIRE 
de succès!

                                                                                               
 Bénéficiez de l' accompagnement gratuit d'un mentor. 

Utilisez le code promo : 100Desjardins 
 lors de votre inscription en ligne  

Desjardins valorise grandement le mentorat et croit que 
ce type d’accompagnement est l’une des clés du succès 
d’un entrepreneur. Nous avons la volonté de contribuer 
à leur succès en accordant de l’importance à ce 
programme auprès de nos entrepreneurs locaux.

Une démarche avec un mentor permet de se connecter, 
d'échanger et de collaborer, au-delà de la distance. En 
plus de l'accès aux connaissances et à l'expérience de 
nos mentors, le mentorat permet d'élargir son réseau de 
contacts et de développer des compétences clés pour le 
futur.

Partager ses expériences et ses connaissances dans le 
cadre d'une démarche humaine et enrichissante quoi de 
mieux pour s’enrichir!

Gino Napoleoni, Directeur général, 
 Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield

Par son engagement auprès du mentorat, Desjardins 
contribue au développement de sa communauté 
d’affaires et le mentorat est une excellente façon pour un 
entrepreneur d’assurer une meilleure pérennité à son 
entreprise.

Info

http://www.entreprendresuroitsud.org/


CLIQUEZ SUR L'IMAGE 1 
ET 2 POUR VISIONNER NOS 

CAPSULES VIDÉOS D'UNE
SÉRIE DE 5              

NOS AMBASSADEURS 
en coulisses!

https://youtu.be/cCki9xLbKvc
https://youtu.be/YvlJsTIxP74
https://youtu.be/YvlJsTIxP74


Cliquez pour découvrir notre équipe de mentor(e)s : 
www.sadc-suroitsud.org  

Emmanuelle Lavigne-Landry
 Conseillère en communication, marketing et mentorat

SADC du Suroît-Sud 

https://www.facebook.com/MentoratsuroitsudDansloeildumentor
https://sadc-suroitsud.org/le-mentorat-est-ce-pour-moi/equipe-de-mentors-du-suroit-sud/
https://www.reseaumentorat.com/
https://sadc-suroitsud.org/le-mentorat-est-ce-pour-moi/appel-gratuit-dun-mentor/


RÉGION 
VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT

Cellule du Suroît-Sud 
 
Organisme porteur : SADC du Suroît-Sud
www.sadc-suroitsud.org
communication@sadc-suroitsud.org 
450-370-3332 poste 3 

Cellule Roussillon Des Moissons  
 
www.cellulementorat.com
info@cellulementorat.com
514-570-8491

 

Cellule de Vaudreuil-
Soulanges  
 
Organisme porteur : Réseaux 
www.reseauxvs.ca
450-424-5727

https://www.reseaumentorat.com/
https://reseauxvs.ca/
https://cellulementorat.com/
https://sadc-suroitsud.org/


 MERCI 
 

 À NOS PARTENAIRES 
 

La solution est dans le partage. 

450-370-3332 poste 3 
communication@sadc-suroitsud.org 

https://www.desjardins.com/
https://www.reseaumentorat.com/
https://sadc-suroitsud.org/

