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Quelle est l’entreprise que tu représentes et qu’aimes-tu de ton
travail?
Je suis conseiller en sécurité financière et président de mon entreprise :
Le Maître de l’Assurance, qui est un cabinet de courtiers d’assurances
de personnes. Ce que j’aime de mon travail c’est que j’ai la chance de
rencontrer des entrepreneurs avec différentes réalités et de savoir que je
peux les aider et guider selon leurs besoins bien spécifiques. Le tout en
les protégeant avec de bonnes assurances, mais aussi, en les mettant en
relation par la suite avec des clients potentiels pour eux. J’adore effectuer
des maillages!
Que viens-tu chercher à la CCI2M?

De la visibilité, c’est certain et un réseau de contacts! Lorsqu’on me pose
des questions qui sont hors de mon champ d’expertise, j’aime rediriger
vers d’autres membres qui ont des réponses, je vous ai dit que j’adore
mettre les gens en relation (hihi) ? Pour moi, la CCI2M permet un beau
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partage d’informations, il y a beaucoup d’entrepreneurs donc c’est toujours
intéressant de discuter et de s’entraider. Je ne fais jamais les choses à
438 494-1002
:moitié, donc je m’implique énormément dans tout ce que je fais, parfois
martin.forget@lemaitredelassurance.ca
trop! En m’impliquant à la CCI2M, je viens aussi favoriser le développement
économique de la région, c’est ma modeste contribution dans tout ça!
Pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité Les Alliés?
Parce qu’à la base je suis un grand timide et avant de m’impliquer à la CCI2M je faisais partie du Club Toastmasters StEustache pour réussir à vaincre ma timidité. Je comprends donc le fait d’arriver dans une salle bondée et de trouver le tout
gênant. C’est pourquoi je désirais m’impliquer avec les Alliés, pour que les personnes plus timides réussissent à bien s’intégrer
lors de leur arrivée.
Que dirais-tu à une personne qui commence à la CCI2M?
Je lui dirais que c’est important de participer à un maximum d’activités, payer l’adhésion c’est un premier pas, mais ce n’est
pas assez pour rentabiliser l’investissement. Plus on s’implique, plus on gagne en visibilité, en formations et en tout ce que
la CCI2M peut offrir!
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