Témoignage Consultation/Financement
Je connais Richard Landry depuis 1993, j’étais alors jeune adolescent. Il était alors
intervenu, avec succès, dans l’entreprise familiale pour en empêcher la fermeture.
En 2012, lorsque j’ai démarré ma propre entreprise, c’est lui que j’ai contacté. Il m’a aidé
à me choisir un banquier. Il m’a formé à l’utilisation du logiciel comptable. Il a rédigé le
plan d’affaires, a préparé les budgets, obtenu une marge de crédit, trouvé le financement
pour l’achat d’équipements. Il a su obtenir de l’aide financière gouvernementale. Il m’a
supporté et m’appuie toujours à toutes les étapes du développement de mon entreprise.
Richard est une personne de principe, d’une grande intégrité. Son expérience et ses
connaissances multiples sont des atouts indéniables. Au fil des années, parmi tous les
consultants que j’ai rencontrés, c’est lui mon ‘’Champion’’.
Mark Ayad Rizk
Président
Tekdata Metal Solutions

Témoignage Formation
Je fais affaire avec Richard Landry, de Vision management, depuis une couple d’années
pour la formation du personnel et le coaching.
Après être intervenu avec succès auprès de mon équipe de vente, il a dispensé des
sessions de formation et de coaching à l’ensemble des employés de mon entreprise et ce,
pour tous les départements.
Grâce aux interventions de Richard, les habilités interrelationnelles de l'ensemble des
gens de l'entreprise se sont grandement améliorées. J’ai alors pris conscience que tout
comme la qualité des équipements ou l’utilisation de nouvelles technologies, le
développement des habiletés en communication représentait une force renouvelée et
augmentait le rendement au sein de notre équipe.
Par son approche unique, les employés sont devenus plus conscients de l’importance des
différents rôles qu’ils sont appelés à jouer, tant aux niveaux social et familial que
professionnel. Ce qui ne peut être que positif pour toute entreprise.
Serge Fraser
Président
Optimoule inc.

Témoignage Ressourcement

Au mois de septembre 2009, j’ai connu Richard Landry, de Vision management, dans un
contexte de redressement d’une entreprise de la région de Thetford Mines. Mon mandat
comme consultant était, à ce moment, l’optimisation des procédés de production et la
réorganisation des ressources humaines et matérielles, tandis que Richard avait comme
mandat d’analyser les résultats financiers, préparer une demande de subvention pour
intégrer de la machinerie plus performante et, par le fait-même, de nous guider vers les
meilleures stratégies d’investissement et de redressement dont l’objectif était, à ce
moment, la survie d’une entreprise d’une centaine d’employés, possédant une mission à
caractère sociale.
Richard est rapidement intervenu dans le dossier financier afin de convaincre les prêteurs
que nous serions en mesure de redresser cette entreprise et qu’elle serait davantage
autonome financièrement pour les années futures, et ce, avec succès.
Sa créativité et sa passion font de lui une personne dont tout est possible dans la vie. Il
nous a transmis son énergie tout en valorisant les efforts des gens qui ont participé
activement à ce redressement majeur.
C’est en avril 2011 que j’ai accepté la direction générale de l’entreprise et depuis ce
temps, Richard est devenu non seulement une ressource importante pour l’entreprise
dans les différentes stratégies d’investissement, mais surtout un ami pour toute l’équipe.
Rare qu’une entreprise quadruple sa capacité de produire en si peu de temps, mais c’est
ce qu’on a réussi à faire avec succès dans notre entreprise. Depuis notre rencontre, il agit
avec moi et mon équipe dans un rôle de mentorat. Chaque année, nous organisons

(suite…)
une journée plein air à son chalet au lac Joseph dont les thèmes sont variables. A titre
d’exemple, notre dernière activité était basée sur l’importance de la reconnaissance des
individus au sein d’une équipe.
Imaginez-vous, un gestionnaire qui accepte de passer une fin de semaine complète dans
un endroit chaleureux, dont l’objectif est d’échanger sur les valeurs de l’organisation, sur
nos propres valeurs, et ce, appuyé et guidé par un professionnel qui nous accueille dans
sa propre demeure. Ces grands moments précieux donnent une valeur ajoutée sur les
relations de l’équipe et nous aide à alimenter notre passion pour le développement futur
de notre mission commune.
Étant naturellement passionné dans tout ce que j’entreprends, il m’arrive de prendre des
fouilles dans ma carrière mais quand je sens que cette fameuse fouille arrive, je me réfère
rapidement à cet homme extraordinaire, qui me respecte au plus au point et qui sait
m’indiquer le fonctionnement précis de mon GPS.
En terminant, je vous recommande fortement ses services en ce qui concerne la
consultation, le coaching, la formation, le recueillement et le mentorat.
Lorsqu’on apprend à le connaitre, on ne peut plus s’en passer.
Junior St-Cyr
Directeur général
Récupération Frontenac Inc.

