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Raphaël Dubois était prédestiné à être courtier en assu -
rance. Son grand-père, Claude Dubois, possédait un bureau
d’assurance dès 1959. Son fils, Gilles, accompagné de son
épouse Lise Harvey, a suivi les traces de son père et obtenu
son permis de courtier en 1977. Son fils aîné, Alexandre, a
entamé lui aussi le pas. Malgré ce chemin tout fait, Raphaël
avait d’autres ambitions.

«Pilote d’avion. C’était mon rêve. Piloter un avion et voya -
ger partout dans le monde, même dans le Nord», répond
instantanément Raphaël les yeux brillants. Voir le monde
vu d’en haut avait ses charmes, mais les idées terre à terre
du jeune homme ont changé ses perspectives d’avenir. «Je
voulais plus de stabilité, une qualité de vie, fonder une
famille», m’explique-t-il. 

«Je n’ai pas été poussé dans l’entreprise familiale. On
m’a laissé le libre choix. Un jour, j’ai assisté à une soirée
consacrée à l’assurance. C’est là que tout a changé. J’ai vu
les perspectives d’avenir. Et les assurances… on va toujours
en avoir besoin!», dit-il en riant. Travailler avec les membres
de sa famille, faire un job de terrain comme il aime et
relever des défis: les astres venaient de s’aligner. «En
assurance, la compétition est folle. Je suis parti de zéro. J’ai
fait ma place», affirme le courtier depuis maintenant 5 ans. 

Et des projets, il en a plein la tête! Jamais de repos.
«J’aimerais développer un programme de protection en
assurance de dommage adapté aux pourvoiries et ce, bien
moins cher que ce qui s’offre actuellement sur le marché.
J’y travaille!» 

Il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre l’intérêt
de Raphaël pour les pourvoiries: «J’adore la chasse et la
pêche!» Les yeux brillent à nouveau. La chasse aux
canards, précisément. Et pourquoi le canard plutôt que
l’orignal? «Je ne suis pas patient! Attendre 3 semaines dans
une cache, j’en suis incapable! J’aime la chasse active. Faut
que ça bouge!»

Même chose pour la pêche, hors de question de laisser
traîner sa ligne à l’eau en attendant que ça morde. «Je
pêche à la mouche. Tu la mérites plus ta truite. Il faut que
tu la travailles. Tu obtiens plus de satisfaction», m’explique
le jeune homme de 26 ans. Passions toutefois loin d’être
partagées par sa conjointe.

Je n’ai pas été poussé dans
l’entreprise familiale. On
m’a laissé le libre choix.

Raphaël Dubois

EN RAFALE

• Courtier en assurance de dommages depuis 5 ans.

• Il a été impliqué pendant plusieurs années
au sein de l’Association de la relève en assurance
du Québec.

• Il a déjà été conférencier pour la Coalition
pour la promotion des professions en assurances
de dommages.

• Il s’implique au sein du conseil d’administration
de la Chambre de commerce de Charlevoix
depuis 4 ans.

• Il occupe actuellement le poste de 2e vice-président.
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Je souhaite un Charlevoix vivant,
prospère, motivé et motivant!

Raphaël Dubois 
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Il est passionné de chasse
et de pêche.

Raphaël est accompagné de son frère Alexandre
et de son père Gilles Dubois.

«Elle préfère ça à me voir tourner en rond dans la maison»,
dit-il en riant. La Montré alaise est d’abord tombée sous le
charme de l’homme, puis de sa région. «Nous avons une
fille de 3 mois et demi», me confie-t-il.

Enraciné, entouré des parents et amis, il était hors de
question pour lui de quitter la région. Il veut faire partie du
changement. «Quand tu ne fais rien, il ne se passe rien! Du
plus loin qu’il se souvienne, sa famille et lui ont toujours
participé à des activités de la Chambre de commerce. La
décision de s’impliquer n’a pas été difficile à prendre. «Je
suis heureux de faire partie du conseil d’administration de
la Chambre. C’est pour moi un poste de prestige. J’en suis
fier.»

Même s’il est ambitieux et ne s’en cache pas, pas question
de sauter les étapes. «J’ai été quatre ans administrateur,
ensuite 4e vice-président, et je viens d’être nommé 2e vice-
président.» Il est aussi membre du comité Grande
séduction. «Charlevoix est trop souvent vu uniquement
comme une destination touristique, alors qu’on peut y faire
de bonnes affaires.» Pour lui, l’équation est mathématique.
«Plus de compagnies égalent plus de travailleurs. Ce qui a
un impact sur nos affaires!», résonne-t-il. «Je ne veux pas
vivre dans une place de retraités. Je souhaite un Charlevoix
vivant, prospère, motivé et motivant!» Il veut mettre du
positivisme dans cette période un peu morose. «Avant de
faire venir du monde, peut-on concentrer nos efforts à
garder notre monde?», réfléchit-il à haute voix. Et des
idées, il en a!


