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Brigade de mentors pour mentorat express ! 
 
Magog, le 8 janvier 2021 – Conscients que les derniers mois ont été difficiles pour plusieurs entreprises et conscients que 
les entrepreneurs.es sont fiers.es et que la majorité hésite à discuter de leurs enjeux, Mentors des Cantons et le Centre 
d’aide aux entreprises Memphrémagog sont heureux d’annoncer une cellule spéciale de mentors afin de venir en appui 
aux entrepreneurs et entrepreneures qui le désirent. 
Ce mentorat express se fera à l’aide d’une ou deux rencontre(s) virtuelle(s) gratuites avec un mentor d’expérience et 
l’entrepreneur.e qui en fera la demande en envoyant un courriel à cet effet à mentorsdescantons@gmail.com .  
 
Des entrepreneurs avec des défis 
« Nous sommes près des entrepreneurs.es et nous constatons des impacts très variés de la pandémie Covid-19 sur les 
entreprises.  Certains entrepreneurs.es ont des enjeux importants, surtout ceux et celles directement touchés par les 
restrictions des zones rouges ou les fermetures temporaires.  D’autres au contraire peinent à gérer une hypercroissance 
non planifiée. Mais une chose est sûre, plusieurs aimeraient bien partager leurs défis avec des entrepreneurs.es 
aguerris.es » mentionne Réal Jr Desautels, directeur général du CAE Memphrémagog.  « L’objectif de cette initiative est 
de leur rappeler qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils peuvent partager leurs préoccupations avec quelqu’un ». 
 
Écouter et guider, en toute humilité 
« La brigade de mentors dédiée au mentorat express, c’est un rassemblement de mentors, de combattants, 
d’entrepreneurs qui en ont vu de toutes les couleurs et qui veulent donner au suivant » confirme de son côté Jean Richard, 
Chef mentor de la cellule de mentorat Mentors des Cantons.  « Guider, partager, écouter en toute humilité et en toute 
confidentialité c’est le mandat qui leur est confié » ajoute-t-il. 
 
Le CAE Memphrémagog est un organisme supporté par Développement Économique Canada qui contribue à l’émergence 
et au succès des entreprises de la MRC de Memphrémagog par du financement, de l’accompagnement-conseil ainsi que 
des activités de développement économique local, dans une optique de développement durable. 
 
Mentors des Cantons est un organisme à but non lucratif, membre du Réseau Mentorat du Québec, regroupant des gens 
d’affaires et des professionnels qui ont toujours la passion de l’entrepreneuriat et qui souhaitent faire profiter les 
entrepreneurs tant de leur expérience que de leurs compétences. La cellule Mentors des Cantons a été constituée par un 
groupe de mentors chevronnés qui sont formés, aptes et intéressés à accompagner tout entrepreneur dans son 
cheminement entrepreneurial. 
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