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DÉCOUVREZ TOUTES
NOS PERSONNALITÉS

jcmauricie.com



J'AIMERAIS FAIRE CROÎTRE LA
BUSINESS SUFFISAMMENT POUR

CRÉER PLUSIEURS NOUVEAUX
EMPLOIS DANS UN DOMAINE PLUS
DIFFICILE (...) FONCE DANS LE TAS,

N'AIE PAS PEUR! DEMEURE RÉALISTE,
 MAIS SURTOUT N'ARRÊTE PAS DE

RÊVER.  
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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 me fais couler un gigantesque café.

du poisson avec une salsa maison et des légumes frais.

Les deux! J'ai des idées et je les mets en action.

Deux choses : Je déteste quand ça traîne et je fais des listes et des

listes de listes.

Coco Channel.

«Smatt». 

Leadership.

Mon voyage autour de l'Europe pour visiter toutes les capitales de la

mode. je me suis rendue compte qu'on pouvait vivre d'une passion qui est

la mode. Ça m'a inspiré et a ouvert mon champ d'horizon.
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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 ?

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

Billy Lacasse, mon amoureux!

Le yoga.

Je suis une fille très intense, extrêmement persévérante et une battante.

Voir mes rêves se concrétiser.

Mon couple

Au travail d'équipe et à la bonne communication au sein de l'équipe.

J'en ai tellement! Faire un gros défilé de mode. J'aimerais aussi faire croître la business
suffisamment pour créer plusieurs nouveaux emplois dans un domaine plus difficile.
Dans le plus beau des mondes, j'aimerais travailler avec les boys de Wayoutfitters à
temps plein.

On aura une centaine de points de vente pour nos collections. On vise un marché
mondial, surtout l'Europe.

Fonce dans le tas, n'aie pas peur! Demeure réaliste, mais surtout n'arrête pas de rêver.


