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Motivation  
à être mentor
J’ai toujours évolué en relation d’aide. En donnant des conseils dans des émissions de radio, en m’occupant 
des problèmes des citoyens ou pour faire évoluer les projets des entrepreneurs lorsque j’étais conseiller 
politique et directeur – conseil dans une agence de communication ou formateur en marketing. Mais 
ultimement, le besoin d’inspirer, d’aider une personne à « débloquer » sur certains pans de ses activités 
professionnelles m’interpelle, car il est temps de redonner ce que j’ai moi-même reçu.

Forces et expertises
Valeurs,  
passions et intérêts

Avantages  
du service de mentorat

Je suis empathique, très bon 
communicateur, vulgarisateur, 
pédagogue. Je me soucie des détails 
et je fais les suivis. Mon expertise est 
variée en communication (médias, 
politique, développement des affaires, 
entrepreneuriat et formation). Ces 
expériences cumulées m’ont permis 
de vivre des réussites et des échecs 
qui permettront à la personne 
mentorée d’en bénéficier. Je connais 
les détours, mais serai à l’écoute 
pour inspirer la personne jumelée à 
prendre la route plutôt qu’à conduire 
son véhicule!

J’accorde de l’importance à la 
qualité du français, au respect des 
gens, de leurs idées et des rendez-
vous planifiés. Je crois qu’il faut le 
faire avec enthousiasme, sourire, 
gentillesse, positivisme et humeur.
Ceux qui me connaissent savent 
que j’ai une grande passion pour les 
communications tous azimuths, mais 
aussi pour les travaux de rénovation, 
le golf, le badminton et le vélo.

Avec la présentation du 
programme du réseau 
mentorat animé par la Zone 
entrepreneuriale, la foule 
d’informations à prendre 
connaissance (valeurs, code 
d’éthique, engagements, 
mission…), je me sens bien 
encadré pour me lancer dans 
cette aventure.

DENIS 
FOUCAULT

J’ai travaillé jusqu’en 1997 dans les médias d’information, 
principalement à la radio comme animateur, surtout journaliste 

et un an à la télévision. Puis, l’univers de la politique s’est 
ouvert à moi, j’y ai œuvré 9 ans comme attaché politique pour 

3 députés. Après 4 ans dans ce domaine, j’ai travaillé comme 
conseiller en communication dans 2 organisations du réseau 

de la santé et des services sociaux. De retour en politique pour 
4 ans avant d’œuvrer comme directeur du développement 

des affaires et des communications à l’École du Routier GC. 
Avant de me lancer en affaires, j’ai travaillé durant 5 ans 

et demi comme directeur conseil et stratège à l’agence de 
communication marketing Absolu. 


