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Glenn est incroyable et c’est très clair
qu’il est un entrepreneur, il est un homme 
d’affaires, il est essentiel pour la victoire.
- Jennifer Hasche, Président du conseil continental, The Movement

‘‘
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CHANGE MAKERS
AND LEADERS
FROM ACROSS THE GLOBE...

This is not for the timid. No room to play small here. This isn’t 
about business as usual – too easy. This is about legacies… about 
changing the course and causing a ripple effect. Not only building 
an empire but being part of transforming and shaping the world 
around it. This is about bringing everything you’ve got, laying it all 
on the line, growing and rising in triumph.

Welcome to The Movement.

representing the USA, Canada, the United Kingdom, Europe 
and Asia Pacific each leading an extraordinary team. A team 
comprised of elite executive mentors which will lead three 
very distinctive entrepreneurs. Entrepreneurs with unique 
backgrounds and passions and one very deeply entrenched 
common trait… a desire to build their empire.

http://themovementseries.com

Glenn Miller offre une performance brillante et inspirante sur le 
plateau avec des entrepreneurs de partout dans le monde. »

‘‘

– Chris LaVoie, Producteur exécutif, LaVoie Films

GLENN MILLER, BOSS (AMÉRIQUE DU NORD), THE MOVEMENT >>
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1. Vulnerability is the greatest gesture of strength. 
The docu-series kicks off with with a string of pitches. In two minutes, contestants are given an
opportunity to sell their ideas and businesses to a panel of CEOs, talent leaders, investors, and
strategists from across the globe. 

Once the pitches were over, the feedback from the audience was different than I expected. In
addition to critiquing the idea, many of the panelists made comments about the
entrepreneurs' coachability -- their awareness, listening skills, and adaptability. In fact, some
contestants were selected based on these factors alone. 

In Glyn Blaize's case (founder of Northstar Innovation Group and winner of The Movement), he had
a great idea, but his initial pitch left many people questioning the value of his product. Rather than
getting defensive, he welcomed each criticism as an opportunity to re@ne. He allowed himself to be
put in a vulnerable position where aspects of his plan could be exposed, but rather than writing
everyone off and minimizing their feedback, he used it to enhance his business. 

According to a study by Leadership IQ, a leadership training and research @rm founded by New York
Times bestselling author Mark Murphy, 46 percent of new employees fail within 18 months because
they could not accept constructive criticism and feedback from their managers. They lacked the
"coachability factor."

Whether you're a new employee or an entrepreneur, this serves as an important reminder that you
can't expect others to help you if you're not willing to help yourself. Opening the door to criticism is
as vulnerable as it gets. But, if you're not ready to place the "business's" success above your pride,
then don't be surprised if it fails. 

Vulnerability is not weakness. It takes courage and con@dence. It's counterintuitive, but being open
about your limitations could be the key to unlocking your full potential.

2. Mentors can be the missing piece to the puzzle. 
I've been fortunate to have had mentors all throughout my career. If it wasn't for their guidance and
support, I'm certain that my trajectory would be entirely different. 

Unfortunately, many overlook the coaches they have access to and attempt to tackle everything on
their own. I don't know if its pride, impatience, or fear of being exposed, but a great mentor, in my
experience, can save you months if not years of unnecessary struggle. 

PUBLISHED ON: APR 25, 2018

One of the major themes that came through The Movement was the emphasis on mentorship. The
powerhouse cast consisted of executives and leaders from North America, the UK, and Asia
Paci@c. In total, there were hundreds of years of experience and wisdom in the room. 

With their direction, each one of the three @nalists made massive strides towards enhancing their
business. From upgrading value propositions to the creation of revenue models, each entrepreneur
solved a critical problem that was impeding the growth of their companies. 

Regardless of the tasks at hand, there are others who have experience in overcoming them.
Although it can be scary to open up and admit shortcomings, a mentor can help you navigate
career-limiting hurdles.

3. Success is not the end. Failure is not the end. 
The journey, building a career or business, doesn't end with success or failure. Even with success,
there are problems to solve and obstacles to overcome. Instead of measuring your value by wins or
losses, fall in love with the process. Then, regardless of whether or not you fail or succeed, you're
still growing. 

In the words of Winston Churchill, "Success is not @nal, failure is not fatal: it's the courage to
continue that counts." 

In many cases throughout the show, the entrepreneurs had to overcome stumbling blocks created
by both their successes and their failures. It's all a part of the process. Regardless of whether you're
currently prospering or persevering, you're still progressing -- and that's all we can ever hope for. 

In my opinion, there in-lies the signi@cance behind The Movement. In the words of Benjamin
Franklin,

"There are three sorts of people in the world: Those who are immovable, people who don't get it, or
don't want to do anything about it; there are people who are movable, people who see the need for
change and are prepared to listen to it; and there are people who move, people who make things
happen."

This docu-series is focused on encouraging people to make things happen. To continue to move
forward. And if more people feel emboldened to do so, that in itself will be a movement. 

More from Inc.

THE INC. LIFE

This Docu-Series Was Created for Entrepreneurs by
Entrepreneurs. Here Are 3 Lessons They Want You to

Learn
Three entrepreneurs are transformed after learning the importance of these three critical

lessons.

By Michael Schneider Human capital specialist, Welltower @MSchneiderTwts

Glenn
Miller
shares
with
entrepreneur,
how
to
improve
her
revenue
model
in
docu-
series
The
Movement. CREDIT:
Adam
Patterson

Starting a business is a roller coaster of emotions. There are moments of joy and certainty, and
there are moments of frustration and doubt. Although the process of building a business is often
glori@ed and idolized, the reality can be anything but. 

In a new docu-series, The Movement, you follow entrepreneurs as they experience the ebbs and
Dows of launching and scaling a successful business. As they sell their ideas and compete for
funding, you watch as three individuals undergo a grueling process that transforms not only their
companies, but also themselves. 

By the end of the show, ideas and technology aside, three things stood out as the keys to success --
and they're great lessons for all entrepreneurs. 

THE INC. LIFE / APRIL 2018

THREE LESSONS ENTREPRENEURS
WANT YOU TO LEARN

MENTORS CAN BE THE MISSING PIECE
TO THE PUZZLE

1. VULNERABILITY IS THE
GREATEST GESTURE OF STRENGTH.

2. MENTORS CAN BE THE MISSING PIECE
TO THE PUZZLE.

3. SUCCESS IS NOT THE END.
FAILURE IS NOT THE END.

‘‘
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https://www.inc.com/michael-schneider/this-docu-series-was-created-for-entrepreneurs-by-entrepreneurs-here-are-3-lessons-they-want-you-to-learn.html?sr_share=twitter&cid=sf01001
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– Darren Ryemill
 Fondateur, Opus Recruitment Solutions

GLENN MILLER,
DU CONSEILLER AU PATRON
L’ÉQUIPE EST BEAUCOUP PLUS FORT

We want to win; competition is fierce.

When you put these teams together, skills start to show up. 

Glenn is amazing and it is very clear he is an entrepreneur,
he is a business man, he is very integral in the win for North 
America, so we’ve invited him onto the executive team.

Welcome to The Movement.

– Jennifer Hasche
Responsable Recrutement Technique Senior, UBER

 Président du conseil continental, The Movement

‘‘
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http://magazineportrait.com/glenn-b-miller-homme-daffaires-et-de-passion/
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ENTREVUE
#GLENN MILLER

L’HOMME  
DANS L’OMBRE 

GLENN 
MILLER

Monsieur Dupont a cinquante 
ans. Après avoir travaillé plus de 
20 ans en tant qu’employé dans 

une grande firme de comptabilité, 
l’envie n’y est plus. Il caresse 

un autre rêve, celui de fonder sa 
propre entreprise. Mais cela en 

vaut-il vraiment la peine ? Quitter 
son emploi stable et sa sécurité 

financière pour se lancer vers 
l’inconnu ? Son idée est vrai-

ment bonne… Mais comment la 
développer ? Alexandra est une 
athlète de haut niveau. Elle est 

reconnue au-delà de sa disci-
pline et bénéficie d’une grande 

notoriété auprès des Québécois. 
Elle a même décidé de lancer sa 

propre marque dans l’industrie 
du sport. Mais les affaires ne 
vont pas bon train. Comment 

relancer la machine et stopper 
la débâcle financière ? Les noms 
et les situations énoncés ci-haut 

relèvent de la fiction. Mais ce 
sont pourtant des contextes qui 

pourraient être bien réels. Des cas 
comme ceux-ci, Glenn Miller en a 
rencontré plus d’un dans sa car-
rière. Son rôle ? Mentor et coach 

d’affaires professionnel.

PAR CASSANDRA POIRIER

«Je ne me déclarerais pas 
comme un mentor 
professionnel, je suis 
un homme d’affaires 
avant tout. Par contre, 
le mentorat et le 

coaching prennent de plus en plus de place dans ma vie, 
parce qu’avec les années, j’en ai vu une grande néces-
sité », explique l’homme d’affaires, fondateur et Président 
de MBG Finance, entre autres. Dans la communauté 
d’affaires de Montréal, son nom et sa réputation ne sont 
plus à faire. Il suffit de jeter un œil sur sa biographie 
et son dossier de presse pour constater un parcours 
professionnel impressionnant et très diversifié. Il fait ses 
armes dans le milieu en tant que vice-président au déve-
loppement des affaires du holding financier d’une banque 
canadienne pendant huit ans. Après cette expérience 
formatrice, l’homme charismatique fonde sa propre firme 
spécialisée dans la restructuration financière d’entre-
prises et lève plus de 75 millions de dollars pour ces 
compagnies. Cadre supérieur, entrepreneur, consultant, 
financier, mécène, coach, mentor. Glenn Miller possède 
maintenant plusieurs casquettes, mais celle qui le prend 
aux tripes est définitivement celle de mentor.

En faisant du redressement d’entreprise pendant 20 ans, 
Glenn Miller a été témoin de plusieurs tragédies corpora-
tives et humaines. Des situations toujours aussi difficiles à 
vivre, malgré l’expérience. « Parce que quand on redresse 
des compagnies, on fait des propositions, on refinance, on 
ferme des usines, on congédie des employés, on redresse la 
dette… C’est un métier extrêmement difficile. Ma carrière de 
financier et de redresseur d’entreprise m’a fait comprendre 
que si je mettais toutes mes connaissances en pratique 
et que je faisais du coaching ou du mentorat, je ferais 
beaucoup plus de prévention. Je pourrais ainsi éviter à des 
entrepreneurs de se mettre dans le pétrin et leur permettre 
de mettre toutes les chances de leur côté pour qu’ils 
puissent réaliser leur plein potentiel. J’ai vu ça comme un 
travail beaucoup plus important. » 

Conférencier et mentor depuis 6 ans pour le programme  
MBA de l’Université McGill, cela lui a également donné une 
belle visibilité comme mentor et coach d’affaires pour déve-
lopper une clientèle privée. Son nom est connu du milieu. Il 
passe de bouche à oreille. Jeunes et moins jeunes font appel 
à lui : des hommes d’affaires, des présidents d’entreprise, des 
entrepreneurs, des athlètes professionnels, des personnes 
publiques, ou issues du milieu de la télévision… Mais règle à 
respecter, ne jamais divulguer leur identité. Tout est question 
de confidentialité et de confiance mutuelle.

Glenn Miller, c’est l’homme dans l’ombre, celui qui 
conseille, qui épaule. Aider les gens à réaliser leur plein 
potentiel, voilà ce qui fait vibrer l’homme d’affaires. »«

UNE RELATION D’INSPIRATION 
« Un mentor doit inspirer, aider et être très honnête, parce 
que parfois, je dis des choses que les gens ne veulent pas 
entendre. J’ai des clients qui sont prêts à hypothéquer 
leur maison et à tout risquer pour un projet dont je sais les 
chances de réussite très minces. Le rôle d’un mentor, c’est 
de s’élever au-dessus de tout ça et être dans le partage des 
connaissances. C’est un rôle qui vient avec beaucoup de 
responsabilités, donc je ne prends pas ça à la légère », confie 
l’homme d’affaires avec passion. Parce que la passion, on 
la sent lorsqu’il parle du mentorat, un exercice en lequel il 
croit profondément. « Il y a beaucoup d’entrepreneurs qui 
ont besoin d’un mentor, mais c’est parfois très difficile à 
aller chercher. Ça prend aussi de l’humilité. Parce que les 
gens peuvent arriver à un point dans leur carrière où ils ont 
vraiment besoin de conseils. Les entrepreneurs peuvent avoir 
tendance à se renfermer dans leur propre industrie et devenir 
isolés avec le temps. Le mentor peut les aider à aller plus 
loin. C’est un regard extérieur pour les encadrer, les entourer 
et les challenger dans leurs décisions d’affaires. J’irais même 
jusqu’à dire que les entrepreneurs auraient beaucoup plus 
besoin de mentorat que d’une émission comme Dans l’œil du 
dragon, à laquelle plusieurs rêvent de participer… »

Difficultés financières, réorientation de carrière, achat d’entre-
prise, nouveau projet d’affaires, dettes, faillite. Les raisons 
sont nombreuses pour faire appel à un mentor. Mais peu 
importe la situation, l’une des premières choses à établir est 
les objectifs à atteindre. À raison de 3 à 10 séances, le men-
tor pose des questions, il s’affaire à comprendre le contexte, 
les besoins, ce qui va et ce qui ne va pas. Un business plan 
sur un an peut-être établi. Une chose est certaine, une 
relation de confiance s’établit. « L’une des choses qui m’ont 
le plus surpris dans le mentorat est le fait que les problèmes 
de l’entreprise sont souvent rattachés à des problèmes plus 
personnels. Ils viennent de vivre un divorce, ils ont de grosses 
pressions financières, un trop gros train de vie, un manque 
d’expérience. Ces problèmes se sont répandus dans leur vie 
professionnelle et ils ont pris de mauvaises décisions à cause 
de ça. Donc pour moi, le mentorat enveloppe aussi la vie 
personnelle de mes clients. Ce ne sont pas des conversations 
faciles, mais il faut les avoir. » 

Glenn Miller, c’est l’homme dans l’ombre, celui qui conseille, 
qui épaule. Aider les gens à réaliser leur plein potentiel, voilà 
ce qui fait vibrer l’homme d’affaires. Et rien n’est plus valori-
sant que de voir une entreprise fleurir après ces rencontres. 
Un petit SMS après une heure de séance qui dit : je me sens 
bien, je me sens motivé, j’ai hâte à la prochaine ! « C’est très 
énergisant ! », me lance-t-il. 

Alors, ouvrons nos esprits, allons chercher ailleurs, un 
nouveau regard, de nouveaux conseils, parce que seul on 
va plus vite… avec un mentor on va plus loin ? « Je veux 
encourager le mentorat pour élargir les horizons, aller s’ins-
pirer ailleurs et ne pas se renfermer sur le passé. Les gens 
sont confortables quand ils restent dans leur industrie, mais 
souvent ils ne sont pas heureux dans leur travail… » Alors, 
qui sera votre mentor ? 
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http://www.lametropole.com/article/affaires/la-reussite/l-heureuse-double-vie-de-glenn-b-miller
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http://lisabel.ca/press/Gazette-WhatsAGallerytoDo.pdf
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Cela fait des siècles que l’art est un objet de commerce, il y a 
doc un modèle admis pour ce genre de transactions », explique 
Mr Miller. 

« Je voulais introduire quelque chose de nouveau dans 
ces échanges ».

‘‘

http://v.calameo.com/?bkcode=002147089d68e75c78813&mode=mini&authid=U2kLx7VIv7u3&mobiledirect=1
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http://magazineluxe.com/lisabel-un-succes-international/
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Rôles et conseils supplémentaires

MBG Finance Ltée
Président 

Galerie Lisabel
Co-propriétaire et gérant d’artiste

Université McGill
Conférencier et mentor au programme de MBA 

Axis 4 Media
Membre du conseil et investisseur

Campagna Motors (T-REX) 
Comité exécutif

http://mbgfinance.com/wp-content/uploads/2015/11/Independent-MBA-Guide-Oct2015-Oliver-Proudlock-Desautels1.pdf


Glenn Miller

Thierry Gras Chouteau

ENQUÊTES DE PRESSE

+1 514 342 8411

+1 514 699 7108

glenn@mbgfinance.com

+1 514 342 8411

+1 514 603 4997

thierry@mbgfinance.com
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