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 JE RÉALISE AVEC LE TEMPS
QUE LE MEILLEUR EST ENCORE
À VENIR. JE ME LÈVE LE MATIN
AVEC LA MOTIVATION DE VIVRE
UNE MEILLEURE JOURNÉE QUE

CELLE D’HIER. JE SUIS UN
ÉTERNEL POSITIF! 
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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 ?

Gars d'idées ou gars 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 sors les chiens.

Présentement, je suis sur un trip de Keftas, pain naan (maison), salade

de tomates, vraiment tu me ferais plaisir. Je viens aussi de découvrir les Poke

Bowls, facile à faire et délicieux. La cuisine du monde en générale, j’adore!

Je manque de temps pour réaliser toutes les idées que j’ai en tête. J’ai plus d’idées

que de temps pour les réaliser.

l’hiver, le déneigement : il faut que mon entrée soit toujours sur l’asphalte et

l’été, c’est mon gazon : il faut qu’il soit vert!

Mon beau-père.

travaillant.

ma créativité.

le 8 janvier 2008!
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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 ?

Je réalise avec le temps que le meilleur est encore à venir. Je me lève le matin avec la
motivation de vivre une meilleure journée que celle d’hier. Je suis un éternel positif!

Le ski alpin, mais je n’en fais pas assez souvent. Mais une activité facile à faire est
celle de jouer à Mario Kart sur l’heure du dîner, à l’entrepôt.

Généreuse. Parfois, ça peut me jouer des tours, mais je suis quelqu’un qui donne
beaucoup de son temps. J’aime établir des liens.

ma vie de couple.

la fondation de mon entreprise.
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Ton succès, tu l'attribues à quoi ?

C'est quoi ton prochain projet ?

Dans 5 ans, tu es où ?

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

Le succès est relatif. La vie professionnelle d’un entrepreneur n’est pas remplie
seulement de succès. Je dirais même qu’il y a plus de mauvaises journées que de bonnes
journées lorsqu’on est un entrepreneur, dû moins, lorsqu’on bâtit son entreprise. Nous
sommes constamment en train de nous remettre en question afin de prendre les bonnes
décisions pour l’entreprise. C’est toujours à recommencer : une nouvelle journée amène
son lot de défis. Mon succès est éphémère comme celui de tout le monde, je crois. Par
contre, lorsque j’en vis un, il est relié à l’acharnement que j’ai apporté au projet
réussi. Il faut être persévérant et avoir de bonnes idées pour connaître du succès.

Peut-être la politique.

Dans 5 ans, je crois que j’aurai un autre projet entrepreneurial sur le feu. Dans mon
cas, 5 ans c’est la durée d’un cycle professionnel et j’ai constamment besoin de
nouveaux projets. Si ce n’est pas un nouveau projet, ce sera l’ajout de division(s) à la
compagnie existante. Je réalise qu’avec l’expérience acquise, nous pourrions nous
diversifier en offrant des services à des entreprises dans plein de champs d’expertise.

Des mauvais choix, tu en feras. Mais ce sont ces mauvais choix qui te feront prendre de
l’expérience et développer un meilleur sens de l’analyse. Acquérir de l’expérience
dans toutes sortes de situations sera ta meilleure arme. Tu as le droit de changer
d’idée!
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