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Le mentor sherbrookois Daniel Lacombe reçoit un prix national 
2 autres mentores de Sherbrooke Innopole aussi honorées lors de la grande célébration Moment Mentoras 

18 novembre 2022 – Le mentor de la cellule de mentorat pour entrepreneurs de Sherbrooke Innopole, Daniel 
Lacombe, s’est vu décerner le prestigieux Prix Aline et Marcel Lafrance remis par Power Corporation du Canada 
lors de la grande célébration Moment Mentoras, laquelle s’est tenue le 16 novembre dans le cadre du Rendez-
Vous Annuel du Réseau Mentorat. L’obtention de ce prix est une première en Estrie. 

Créé en 2010, le Prix Aline et Marcel Lafrance récompense un mentor qui a fait preuve de leadership, d’innovation, 
de dévouement et d’engagement, depuis plusieurs années, envers la cause du mentorat pour entrepreneurs et de 
l’entrepreneuriat québécois. 

Mentor depuis 2009, Daniel Lacombe a notamment été chef mentor de la cellule de Sherbrooke Innopole de 
2013 à 2018. En plus de présider son entreprise, Solti Solutions TI, il accompagne des entrepreneurs tout en 
participant activement aux activités de perfectionnement et de promotion du mentorat. 

« Daniel Lacombe est un homme exceptionnel, exprime M. Pierre Duhamel, Directeur général du Réseau 
Mentorat. En plus d’avoir réalisé plusieurs projets propres à l’entrepreneuriat, il a décidé de partager son 
expérience et son vécu avec plusieurs entrepreneurs de Sherbrooke. De plus, il s’est impliqué non seulement 
au niveau régional au sein du Réseau Mentorat, mais également au niveau provincial et national. Sur une note 
plus personnelle, ajoute M. Duhamel, j’ai toujours apprécié l’intelligence et la générosité de M. Lacombe, qui a 
souvent été de bon conseil au cours des ans. » 

Roxane Jetté, directrice générale chez Les technologies Affutech 3000 et accompagnée depuis quelques années 
en mentorat individuel par Daniel Lacombe, lui a livré un vibrant hommage sur scène : « Daniel Lacombe est un 
grand homme! Cette phrase à elle seule résume ce que je pense de mon mentor. Avec lui aucun sujet n’est 
tabou, je ne sens pas de jugement et je n’ai aucune pression de performance. Il m’offre un espace où je suis 
moi-même, où je peux tout dire, où je me sens bien et d’où je ressors grandie et confiante, sachant que je serai 
capable de traverser ce qui s’en vient un pas à la fois et à ma vitesse. » 

Monsieur Lacombe quant à lui, était stupéfait de recevoir ce prix alors qu’il observait les 4 autres mentors en 
lice : « Tous ces mentors sont impliqués et très présents afin de promouvoir le mentorat pour entrepreneurs! 
Je suis sans mot mais combien reconnaissant de recevoir ce prix, cette ultime reconnaissance. Je crois 
sincèrement au mentorat et ses bienfaits pour la réussite des entrepreneurs et ne cesserai de le promouvoir. » 

Une autre portion de l’événement national était consacrée aux mentors recevant une reconnaissance Diamant. 
Au sein de la cellule de Sherbrooke Innopole, seulement 2 mentores ont reçu cette haute distinction. 
Mesdames Carole Rudzinski et Michèle Desmarais, respectivement mentores depuis 2016 et 2017, ont 
accompagné plus de 15 mentorés dans leur parcours entrepreneurial. Impliquées à différents niveaux dans la 
cellule de Sherbrooke Innopole comptant actuellement 42 mentors lesquels ont accompagné 65 
entrepreneurs-mentorés en 2022, elles poursuivent leur engagement avec énergie et conviction. 

https://www.reseaumentorat.com/


« Le rôle du mentor est fondamental pour tout entrepreneur désirant être challengé, souhaitant échanger avec 
quelqu’un qui est passé par là et qui prêt à partager ses expériences. L’entrepreneur a à développer ses 
réflexes d’entrepreneur et le mentor est son allié pour le guider dans cette direction, ainsi que pour l’aider à 
sortir de son isolement et lui permettre d’échanger en toute franchise, explique Sylvain Durocher, Directeur 
général de Sherbrooke Innopole. Les bénéfices du mentorat sont nombreux et concrets, en autre en aidant 
l’entrepreneur mentoré à recadrer certains enjeux et en l’accompagnant dans l’identification des différentes 
solutions possibles. Ce travail, bien qu’à échelle individuelle, a bien sûr des répercussions positives sur 
l’économie locale en permettant aux entrepreneurs d’ici de se réaliser à leur plein potentiel. 

Sherbrooke Innopole est chanceuse de pouvoir compter sur ces bénévoles aux vécus et expériences diverses; 
généreux dans leur partage du savoir-être entrepreneurial, tient à souligner M. Durocher. Heureux qu’une 
délégation records de 9 personnes ait participé au congrès du Réseau Mentorat pour représenter la cellule de 
Sherbrooke Innopole et dans laquelle prenaient place nos lauréats, je désire féliciter chaleureusement Daniel 
Lacombe pour son prix national grandement mérité, ainsi que Carole Rudzinski et Michèle Desmarais pour 
leurs reconnaissances Diamant respectives ! » 

Les critères de sélection pour les différents niveaux de reconnaissance incluent notamment le cumulatif du 
nombre de mois d’accompagnement de mentorés auxquels le mentor a été jumelé, les ateliers de 
perfectionnement et les activités de la cellule de mentorat auxquels il a participé, ainsi que le degré 
d’implication du mentor dans la promotion du mentorat à l’échelle locale, régionale et nationale. 

Pour plus de renseignements sur le service de mentorat pour entrepreneurs de Sherbrooke Innopole, visitez le 
sherbrooke-innopole.com/mentorat. 

À propos de Sherbrooke Innopole 

Sherbrooke Innopole est l’organisme de développement économique de la Ville de Sherbrooke qui dessert le 
secteur industriel et tertiaire-moteur. Sa mission est d’accélérer le développement des entreprises des cinq filières-
clés – Industrie manufacturière et fabrication de pointe, Technologies propres, Technologies de l’information, 
Sciences de la vie et Micro-nanotechnologies – et d’agir pour faire de Sherbrooke un environnement d’affaires 
attractif et innovant. 

À propos du Réseau Mentorat  

Le Réseau Mentorat se dédie au développement du plein potentiel des entrepreneurs par le mentorat, dans toutes 
les régions du Québec. Il relève de la Fondation de l’entrepreneurship et vise à offrir à tous les entrepreneurs 
québécois qui le désirent un service d’accompagnement de haut calibre par des mentors accrédités. 

-30- 

SOURCE : Sherbrooke Innopole 
 
RENSEIGNEMENTS : 
AUDREY BACON 
Chargée événements et communications 
Sherbrooke Innopole 
418 271-0952 
abacon@sherbrooke-innopole.com 

https://sherbrooke-innopole.com/mentorat
mailto:abacon@sherbrooke-innopole.com

