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Jeune Chambre de la Mauricie 

ON FAIT RAYONNER

LA RELÈVE ENMauricie 



DÉCOUVREZ TOUTES
NOS PERSONNALITÉS

jcmauricie.com 



 JE SUIS UNE PERSONNE 

QUI PREND SA PLACE. 

DANS 5 ANS, J’AURAI MIS 

SUR PIEDS DES PROJETS 

AYANT POUR MISSION 

D’AIDER LES GENS À 

S’ACCOMPLIR. 

"

ELIZABETH FUGÈRE
SOLIA YOGA
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LES 'QUICKIES'
Première chose que tu fais le matin : 

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

Fille d'idées ou fille d'action ? 

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

Ton inspiration : 

Un mot pour te décrire : 

Ta plus grande force : 

Un moment marquant de ta vie : 

Je fais du Yoga! 

Des pâtes aux zucchinis. 

Je suis une fille d’action.

Que mes clientes se sentent parfaites.  

Les autres cultures. 

Altruiste. 

Ma capacité à me retourner de bord facilement. 

Lorsque j’ai fait une retraite au Salvador avec les Salty Soul. 

SOLIA YOGA
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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 ? 

Ton succès, tu l'attribues à quoi ? 

C'est quoi ton prochain projet ? 

Dans 5 ans, tu es où ? 

Les commentaires des gens après leur pratique. 

J’adore faire du Ski-Doo et du Sea-Doo! 

Je suis une fille qui prend sa place. 

Mon entreprise, le Solia Yoga.  

De pouvoir rendre les autres heureux par la pratique du Yoga et de pouvoir leur 
fournir une place pour être bien. Aussi, je suis très fière de la robe en toutous que j’ai 
confectionnée dans le cadre de mon cours de design de mode. 

Assurément, mon équipe. 

Plusieurs sont en branle, mais la naissance d’un deuxième centre est en cours. 

J’aurai mis sur pieds des projets ayant pour mission d’aider les gens à s’accomplir.   
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