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Gotta coaching, une entreprise qui crée le changement! 

Lac-Mégantic, 3 juin 2021 - Basé à Lac-Mégantic, Gotta coaching propose une vision 360 de 
services en accompagnement stratégique, coaching d’affaires et individuel et mobilisation. 
Que ce soit dans la région, au Québec ou à l’extérieur du pays, l’accompagnement se fait 
principalement par mode virtuel, puisque Gotta coaching opère principalement en ligne et 
en entreprise. 

« Gotta coaching est une approche de coaching stratégique, spécialisée en leadership 
authentique et gestion de changement.  Gotta coaching accompagne les HUMAINS, qu’ils 
soient entrepreneurs, gestionnaires, décideurs de leur vie pour les aider à mieux définir et 

gérer leurs priorités et leur temps pour trouver l’équilibre entre leur vie personnelle et 
professionnelle.  Et devenir ainsi de meilleurs humains et leaders authentiques. » Sonia Dumont 

QUI EST GOTTA COACHING?  
Sonia Dumont, (B. A. communications et C. Sc.pol ), est spécialiste en leadership et 
changement, coach d’affaires et personnel certifiée en PNL, conférencière, hypnologue, 
professeur de yoga et animatrice de séances de yoga du rire. Elle accompagne les 
gestionnaires, entrepreneurs, dirigeants et décideurs dans la réalisation de leurs objectifs.  
 
En plus d’être une leader authentique et une coach professionnelle, cette spécialiste des 
communications et de gestion de crise depuis plus de 27 ans possède un parcours unique 
qui a aussi croisé celui de la mobilisation citoyenne. Elle a habité, travaillé et vécu pendant 11 
ans dans des pays en conflits et en guerre. Du Cambodge à l’Iraq en passant par le Kosovo 
et l’Ukraine, elle a appris à surmonter plusieurs défis pendant des années de confinement, 
dans des contextes de crises et de rétablissement! Au Québec, elle a, entre autres, mis à 
contribution son expertise pour participer à la reconstruction et au développement de la 
Ville de Lac-Mégantic. Elle est également  impliquée dans de nombreux projets en 
innovation et ville intelligente.  
 
Transportée par une citation de Paulo Cohello, Sonia Dumont a créé Gotta coaching. Elle y 
reconnaissait son propre parcours : « Une goutte (gotta) d’eau qui descend la rivière suit 
son chemin malgré tous les obstacles qu’elle peut rencontrer. Rien ne peut l’arrêter. Quand 
une goutte d’eau rencontre un rocher, elle le contourne. Même une épée ne peut la briser, 
la diviser. Et elle continue son chemin vers sa source…. La mer! ». Et c’est cette même 
détermination et approche qu’elle déploie dans toutes ses activités de coaching et 
d’accompagnement.  
 
GOTTA COACHING, QUELS SERVICES? POUR QUI?  
Services professioncomportenels en conseil stratégique et coaching qui  trois volets: 
 
Stratégie et leadership authentique en affaires 
Pour entrepreneurs, dirigeants, gestionnaires, cadres supérieurs, travailleurs autonomes, 
équipes qui évoluent dans des entreprises. Et ceux qui vivent des enjeux en lien avec un 
transfert d’entreprise.  
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Coaching de vie et personnel 
Pour les hommes et femmes en réflexion sur leur chemin de vie, à la recherche de leur X, en 
réorientation de carrière, qui souhaitent trouver des outils pour devenir la meilleure version 
d’eux-mêmes. 
 
Participation publique 
Pour les municipalités, SDC, Chambres de Commerces, Groupes entrepreneuriaux, 
Accélérateurs, Tables de Quartier, OBNL, Promoteurs qui souhaitent consulter pour des 
projets mobilisateurs. 
 
COMMENT?  
Par des ateliers et formations, du coaching individuel, des conférences, des activités de 
«team building », de l’animation et de la mobilisation, l’approche est sur mesure.  

 
 «Les années que j’ai passées dans différents pays en difficulté m’ont appris à jongler avec 
beaucoup d’habileté dans les situations dites d’urgence et de crise où ma capacité 
d’adaptation prend tout son sens. Et dans chaque pays, peu importe le contexte, une 
constante demeure : les humains, et leur évolution, c’est ce qui me fascine. », Sonia Dumont, 
fondatrice de Gotta coaching. 
 
RÉCENTE RÉALISATION : 

À l’occasion du dernier Gala des Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs 
municipaux du Québec (ACMQ), le projet Les Recettes participatives de la Ville de Candiac a 
été retenu parmi les 14 finalistes dans deux catégories parmi les 73 dossiers de candidatures 
soumis. Ce projet développé avec la collaboration de Gotta Coaching avait pour objectif 
d’assurer un changement de culture interne et les bons réflexes en matière de participation 
citoyenne.  
 
MESURE STA  

Pour sa phase de démarrage, l’entreprise a bénéficié de l’accompagnement de la Société de 
développement économique du Granit (SDEG) et du Centre local d’emploi (CLE), par 
l’intermédiaire de la mesure de soutien au travail autonome (STA).  
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Source et contact :  Sonia Dumont, gottacoaching@gmail.com 
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