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«Le mentorat m’a permis de développer
– Kim Auclair
ma vie professionnelle»
JESSICA DOSTIE
dostiej@metronouvelles.com

www.academos.qc.ca. «J’ai
commencé à poser des questions à des professionnels. Je
savais qu’il y avait des gens qui
allaient pouvoir me répondre.»
Trouver réponse
à ses questions

Et effectivement, les réponses
sont venues. Par l’entremise
du cybermentorat, Kim rencontre celui qui allait devenir
son «père d’affaires». «Je ne
sais pas où je serais sans le
mentorat, admet-elle. J’ai
beaucoup évolué dans ma vie
professionnelle grâce à mon
mentor.» C’est aussi guidée
par son mentor, un entrepreneur forestier, que Kim choisit, l’année passée, de quitter
la région de Québec pour Montréal, «là où ça se passe», estelle convaincue.

M ê m e s i K i m Au c l a i r
semble avoir tous les outils
en main pour réussir sa carrière, elle ne renie pas pour
autant les conseils : «Je vais
recourir au mentorat peutêtre toute ma carrière, mais
j’ai aussi envie de partager et
aider les jeunes. Souvent, on
oublie ces valeurs qui sont
très importantes.»
Si elle souhaite lancer un
message aux jeunes, c’est bien
d’oser poser des questions, de
s’informer et de ne pas avoir
peur du ridicule. «L’essentiel,
c’est de se bâtir sa propre
vision des choses et
d’apprendre à se débrouiller
par soi-même en allant chercher de l’information.»
www.kimauclair.ca
www.mikimya.com
www.macquebec.com
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PORTRAIT. À 23 ans, Kim
Auclair roule sa bosse depuis
déjà plusieurs années. Avide
de défis, elle fonde d’abord
une entreprise de graphisme,
Mikimya, en 2003 et deux ans
plus tard, le site MacQuébec,
ressource québécoise en matière d’ordinateurs Macintosh.
Surprenant? Selon la jeune
entrepreneure, aucun de ces
projets n’aurait pu se concrétiser sans mentors.
La vie professionnelle de
Kim Auclair commence alors
qu’adolescente, elle réalisait
de petits contrats de graphisme. À travers ce loisir,
elle se découvre une véritable passion professionnelle
pour ce domaine. N’empêche, à 17 ans, elle hésite
encore entre infographie et
graphisme. «À ce moment-là,
je ne savais pas trop quel
domaine choisir», se rappelle-t-elle. En naviguant sur
la Toile, elle tombe sur le site

«Je vais recourir au mentorat peut-être
toute ma carrière, mais j'ai aussi envie de
partager et aider les jeunes.»
Kim Auclair

Kim Auclair a établi son bureau au centre-ville de Montréal. «De ma fenêtre, je vois toute la ville»,
s’exclame-t-elle.
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