
plus que nous offrons un
taux d'intérêt très avanta-
geux. Le potentiel de déve-
loppement est là. »
« Certains concurrents nous
considèrent fous, enchaîne-t-
il. Nous n'avons en effet pas
hésité à faire croître notre
entreprise, ni à diversifier
nos services. Pour maintenir
notre succès, nous travail-
lons toutefois très fort. Nous
sommes des gens passionnés
par ce que nous faisons et le
service à la clientèle demeu-
re notre priorité. Dans cet
ordre d'idées, nous remet-
tons quelquefois en question

notre façon de faire. Nous
investissons également beau-
coup dans la formation et le
potentiel de nos employés.
Dans notre région, nous
sommes reconnus pour notre
dynamisme en affaires et
notre implication au sein de
notre communauté. »
Au cours des années à venir,
M. Thériault n'écarte pas la
possibilité d'acheter ou de
faire des fusions avec d'autres
cabinets de courtage québé-
cois, mais il ne recherche
pas la croissance à tout prix,
en négligeant son service à
la clientèle. « Nous voulons

prendre encore de l'expan-
sion, admet-il. Cependant,
nous désirons surtout con-
tinuer à avoir du fun et à être
respectés au sein de notre
région. »

Assurances de l'Est
28, rue Saint-Joseph
Rivière-du-Loup (Qc) G5R 1G1
Tél. : (418) 862-6379
Téléc. : (418) 862-3948
www.assurancesdelest.com

LES LEÇONS
DE LA JUNGLE

Lawrence J.-E.
POOLE

RENFORCER SA
CRÉDIBILITÉ

Dans la jungle, les espèces établissent leur crédibilité dans
l'échelle sociale, chacune à leur façon.  Pour les vau-

tours, elle se crée par la force - l'oiseau le plus gros obtenant la
meilleure place auprès de la carcasse.  Chez les macaques, les
très jeunes femelles, plus chétives, reçoivent davantage de
soins et occupent un rang élevé dans l'ordre social. La force ne
garantit donc pas la position… demandez aux dinosaures. 
Dans la société des Hommes, nous savons qu'une campagne
de 150M$ pourrait faire élire un singe hurleur. Or, la vérita-
ble crédibilité se mérite, car elle est le fruit d'un labeur et se
construit dans l'action.  Vous désirez renforcer votre crédibi-
lité? L'expert en relations publiques Lee McCaskill suggère 8
stratégies efficaces:

1. Écrivez un livre.  Passionné pour un sujet que vous
connaissez bien? Partagez votre perspective.

2. Soumettez des articles.  Écrivez sur une approche, une
solution ou un produit novateur; exprimez votre opi-
nion sur une tendance dans votre champ d'expertise.  

3. Parlez en public. Polissez vos habiletés d'orateur et re-
cherchez les occasions de vous adresser aux Chambres
de commerce ou autres organismes de votre région. 

4. Enseignez. Devenez bénévole dans un collège ou dans
une école de commerce; animez une série de sémi-
naires en ligne. 

5. Prêtez votre nom à un événement d'envergure, un pro-
duit utile ou un projet de valeur. 

6. Posez un geste digne d'être souligné par les médias,
puis envoyez des communiqués de presse. 

7. Prononcez-vous sur un sujet important et écrivez des
lettres aux éditeurs des médias locaux. 

8. Devenez un mentor.  Partagez votre expertise et votre
passion.

Chacun de ces points méritera une place de choix dans votre
CV.  Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines per-
sonnes réussissent au-delà de toute attente?  Leur «chance»
débute quand les gens autour d'eux les perçoivent comme
des leaders crédibles… qui méritent de l'être.

Auteur, conférencier et consultant en formation
Investissez dans votre capital créatif, IQ éditeur
Gestion Consult-IIDC Management inc.
Tél. : (514) 481-2835;  info@consult-IIDC.com
www.consult-IIDC.com

Récemment, j'étais conférencier invité au
Salon du tourisme de l'Amérique Centrale,
au Costa Rica. C'était durant la campagne
électorale américaine et j'étais heureux de
m'éloigner du brouhaha médiatique autour
de gens qui ne cherchaient qu'à se faire
élire. Nos propres élections canadiennes et
le scandale des commandites m'avaient
amené à réfléchir sur la signification de la
crédibilité à notre époque si troublée.  Étant
à ce moment-là dans le pays dont la biodi-
versité est la plus importante sur la planète,
c'est donc vers la nature que je me suis
tourné pour nourrir ma réflexion.
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GROUPE URGENCE SINISTRE G.U.S. INC.

1-800-361-0911
www.gus.qc.ca

LES CONSTRUCTIONS JEAN-YVES PARADIS INC.
MANIC SANITATION INC.

NETTOYEUR MAGIQUE ENR.

Votre croissance est à l’image du dynamisme et du professionnalisme
qui vous caractérisent et nous sommes heureux d’y être associés.

Félicitations aux dirigeants et employés de ASSURANCES DE L’EST !
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ASSURANCE DE L’EST

Services de courtage et financiers

Président : Guy Thériault

Nombre d'employés : 60 

Chiffre d'affaires : 28M$

Marché : Bas-Saint-Laurent

Guy Thériault, recevant le prix du courtier de l’année

L a u r é a t s  R C C A Q

 


