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New Associate Joins ROI Corporation’s Quebec Team 

 

Mississauga, ON – ROI Corporation is proud to announce that Pascale Guillon will be joining our team as an 

Associate for the Quebec region. 

“My deep commitment to helping clients achieve excellence and my passion for business and dentistry have been 

the cornerstone of my achievements,” Pascale Guillon, ROI Corporation. “My role at ROI Corporation will allow me 

to continue to help dental professionals in all aspects of their career.” 

Pascale has had a lifetime passion for entrepreneurship. She has 23 years of cumulative experience in Canada, 

the US and England. She has worked in strategic sales and business development in many industries, including 

dentistry. Her desire to combine dentistry and business efficiency 

inspired her to launch her own business, Guillon Consultations. 

Through this work she has been able to help dentists maximize their 

success. This led her to join ROI Corporation so that she can fully 

support dental practitioners in Quebec, allowing them to achieve their 

goals and live a rewarding professional career.  

Pascale completed her degree in Business at Concordia University 

and went on to complete degrees in Financial Planning at the 

Chartered Insurance Institute in London, UK and Computer Science at 

the South Alberta Institute of Technology.  

To contact Pascale e-mail pascale@roicorp.com. 

About ROI Corporation 

ROI Corporation was founded in 1974 by Roy Brown in Mississauga, 

Ontario. His youngest son, Timothy A. Brown, has been President and 

CEO of the company since 1994. ROI Corporation is Canada’s #1 

practice appraisal and sales leader. ROI Corporation has been helping medical professionals with their practice 

appraisal, brokerage and consulting needs for 40 years. In 2011 and 2013 respectively, ROI Corporation expanded 

its services to the veterinary and optometry sectors. ROI Corporation headquarters is still located in Mississauga, 

Ontario, just down the street from its original location. For more information please visit www.roicorp.com. 
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Une nouvelle associée se joint à l’équipe ROI au Québec 

 

Mississauga, ON – ROI Corporation est fière d’annoncer que Pascale Guillon s’est jointe à notre équipe comme 

associée pour la province de Québec. 

« Mon engagement profond à aider mes clients à atteindre l’excellence et ma passion pour les affaires et la 

dentisterie sont la pierre angulaire de mes réalisations », Pascale Guillon, ROI Corporation. « Mon rôle chez ROI 

Corporation me permettra de continuer d'appuyer les dentistes dans tous les aspects de leur carrière. » 

Pascale Guillon a une passion innée pour l’entrepreneuriat. Elle tire profit de ses 23 années d’expérience 

cumulative au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. Elle a travaillé autant dans les ventes stratégiques que 

dans le développement des affaires dans de nombreux secteurs 

d’activités dont, notamment, la dentisterie. Elle s’est inspirée de l’idée 

d’unifier l’art de la médecine dentaire et l’efficacité des affaires pour 

démarrer sa propre entreprise, Guillon consultations. Grâce à son 

travail, elle a su aider les dentistes à maximiser leur succès. Cette 

expérience l’a incitée à se joindre à ROI Corporation afin de pouvoir 

appuyer pleinement les dentistes au Québec et leur permettre de 

réaliser leurs objectifs et s’offrir une carrière professionnelle valorisante. 

Pascale est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de 

l’Université Concordia, d’un certificat en planification financière du 

Chartered Insurance Institute à Londres au Royaume-Uni, ainsi que 

d’un diplôme en informatique du South Alberta Institute of Technology. 

Pour rejoindre Pascale, vous pouvez lui envoyer un courriel à 

pascale@roicorp.com. 

À propos de ROI Corporation 

ROI Corporation a été fondée en 1974 par Roy Brown à Mississauga en Ontario. Son plus jeune fils, Timothy A. 

Brown, est président et directeur général de la compagnie depuis 1994. ROI Corporation est le chef de file au 

Canada en ce qui concerne l’évaluation et la vente auprès des cabinets dentaires. Depuis 40 ans, ROI Corporation 

œuvre auprès des professionnels en médecine dentaire et répond à leurs besoins en matière de conseils, 

d’évaluation, et de courtage de cabinets dentaires. En 2011 et 2013, respectivement, ROI Corporation a étendu 

ses services aux secteurs vétérinaire et de l’optométrie. Encore aujourd’hui, le siège social de ROI Corporation est 

situé à Mississauga en Ontario, à quelques pas de son emplacement d’origine. Pour de plus amples 

renseignements, veuillez visiter notre site www.roicorp.com. 
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