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DÉCOUVREZ TOUTES
NOS PERSONNALITÉS

jcmauricie.com



L’ENTREPRENEURIAT, C’EST UN
PEU COMME UNE GAME

D’IMPROVISATION. ON SE FAIT UN
PLAN DANS NOTRE TÊTE, MAIS ÇA

NE VA PAS TOUJOURS DANS LE
SENS QU’ON PRÉVOYAIT. (...)  IL

FAUT ENTREPRENDRE ET NE PAS
AVOIR PEUR. IL FAUT SUIVRE SON

INSTINCT !  
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Jeune Chambre de la Mauricie
LES 'QUICKIES'
Première chose que tu fais le matin :

Je te prépare un souper, qu'est-ce que je te fais ?

Gars d'idées ou gars d'action ?

Ton trouble obsessionnel-compulsif à toi, c'est :

Ton inspiration :

Un mot pour te décrire :

Ta plus grange force :

Un moment marquant de ta vie :

Je fais déjeuner les enfants et je prends un café.

Pizza et poulet Général Tao.

Je suis un gars d’idée, mais j’aime l’action. Donc, je pourrais dire que je
suis un gars qui a beaucoup d’idées, mais qui aime quand ça roule et que
les choses avancent.

Dans mon camion, j’aime que le volume soit un chiffre pair. Quand je fais
cuire un restant pizza, je fais 1-2-3 « Start ».

En construction, je trouve mon inspiration dans les technologies
européennes, notamment avec les maisons plus écologiques. 

Passionné.

Les idées et la créativité.

Quand on a fait « le grand saut », partir notre entreprise.
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LES 'CRUNCHIES'
Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin ?

L'activité qui te permet de décrocher, c'est... ?

En affaires, quel type de personne es-tu ?

Qu'est-ce qui te tient à cœur ?

Quelle est la réalisation qui te rend le plus fier ?

Entreprendre. J’ai tellement d’idées et de projets, personnels ou d’entreprise.
C’est définitivement ce qui me motive à me lever !

Depuis longtemps, ma façon de décrocher est d’aller me promener en auto dans la
région mais je finis par aller voir des terrains. Autrement, Je suis aussi du type
«gamer». Ces temps-ci, c’est la PlayStation 4. 

Je suis quelqu’un qui a beaucoup d’idées, mais je suis aussi quelqu’un de relations. Je suis
quelqu’un qui va avoir de la facilité à créer des liens, à tisser des partenariats et je
suis créatif. Je suis à la fois un gars d’idées, un gars de terrain et un gars d’action. Avec
la Jeune Chambre de la Mauricie, je suis devenu une machine de réseautage. 

Ma famille. C’est ce qui passe en premier. Ça n’a pas de prix.

La création de notre compagnie c’est une belle fierté. L’image et le logo de notre
compagnie aussi. On a réussi à créer une belle image en équipe en faisant un «
brainstorming » par texto pour créer notre logo. On a tout fait, de A à Z, avant de
mettre ça dans les mains d'un graphiste et je suis fier de ça, car ça nous représente.
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LES 'CRUNCHIES'
Ton succès, tu l'attribues à quoi ?

Mon succès, je l’attribue à l’expérience que j’ai dans le domaine de la construction. J’ai
été plongé dans la construction dès ma naissance et j’ai commencé la représentation
auprès de clients vers l’âge de 10 ans. J’ai au-dessus de 25 ans d’expérience. 

C'est quoi ton prochain projet ?

Dans 5 ans, tu es où ?

Un conseil à donner à un jeune qui sort du CÉGEP ?

Je ne sais pas quel va être le prochain, mais j’en ai plein. L’entrepreneuriat, c’est un peu
comme une game d’improvisation. On se fait un plan dans notre tête, mais ça ne va pas
toujours dans le sens qu’on prévoyait. Un de nos plans est de faire une rue à nous.
Aussi, je pense qu’investir dans des compagnies connexes à la construction, c’est une
autre étape qu’on veut franchir. On a aussi des idées au niveau écoénergétique qu’on
veut développer et peut-être même commercialiser au détail.

Dans 5 ans, je vais peut-être être déménagé. Autrement au niveau professionnel, on va
être encore là, plus gros et peut-être plus diversifié. Dans 5 ans, on va avoir une
machine qui va être très bien rodée et très bien implantée.

Foncer et entreprendre. Les gens qui n’ont pas nécessairement réussi du premier coup
vont fort probablement réussir un deuxième projet ou encore le même projet avec
l’expérience d’un premier échec. Donc, il faut entreprendre et ne pas avoir peur. Il faut
suivre son instinct ! 


