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DÉCOUVREZ TOUTES
NOS PERSONNALITÉS

jcmauricie.com



EN AFFAIRES, JE SUIS TRÈS
ORGANISÉ. JE SUIS TOUJOURS

D'AVANCE AU CAS OÙ IL
ARRIVERAIT QUELQUE CHOSE QUE

JE NE PEUX PAS CONTRÔLER. CHEZ
NOUS, ON EST DES TRAVAILLEURS.
C'EST IMPORTANT POUR MOI QUE
MES RÉALISATIONS SOIENT À LA

HAUTEUR DE CET HÉRITAGE...
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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 grange force :

Un moment marquant de ta vie :

J'ouvre mon cellulaire et je regarde mon facebook et les courriels du travail.

Tu me fais des pâtes et j'apporte une bonne bouteille de vin rouge. Un pinot noir à
partager, ce serait parfait !

Les deux. gars d'idées, parce que je suis créatif et je défends mes idées. gars d'action,
parce que je n'hésite pas à foncer quand la situation le nécessite.

vérifier si mes portes sont barrées derrière moi, que l'élément du four est bien fermé
et que mon fer à repasser est éteint avant de quitter la maison. Je suis le maître des
scénarios catastrophes.

les gens, j'aime les gens. Le quotidien des gens m'inspire énormément. 

ricaneur. j'aime la vie.

vivre au jour le jour.

lorsque j'ai (enfin !) tenu mon diplôme universitaire dans mes mains.
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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 ?

aller travailler, parce que j'aime apprendre et réaliser de nouvelles choses.

les 5 à 7 ou les soupers entre amis. c'est devenu un rituel: on part le foyer, on fait des
sushis maison et on se conte nos semaines. 

je suis très organisé. je suis toujours d'avance au cas où il arriverait quelque chose
que je ne peux pas contrôler. chez nous, on est des travailleurs. c'est important pour
moi que mes réalisations soient à la hauteur.

mes relations d'amitié. ce sont des piliers dans ma vie qui me permettent d'aller plus
loin.

c'est d'avoir un travail dans mon domaine d'études. j'ai commencé mes études en
enseignement de l'histoire-géographie, puis le domaine des communications-marketing
est arrivé. ce que je fais présentement, ça sollicite mon côté créatif. mes valeurs sont
mises à contribution auprès des marchands du carrefour trois-rivières-ouest et ça me
rend très fier.
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LES 'CRUNCHIES'
Ton succès, tu l'attribues à quoi ?

Ma persévérance. j'ai débuté le CÉGEP par les sciences pures et je suis passé au travers.
Ça n'a pas été facile, mais je me suis ouvert toutes les portes.

C'est quoi ton prochain projet ?

Dans 5 ans, tu es où ?

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

Au niveau du travail, je continue la stratégie de marketing qui a été entreprise au
carrefour et je la fais évoluer. mon projet, c'est de positionner le carrefour à trois-
rivières comme un centre de services et de proximité au cœur du quotidien des gens.

je me verrais bien directeur général de la jeune chambre de la mauricie (rires). dans
cinq ans, je suis probablement toujours pour la société immobilière Cogir et pour le
carrefour trois-rivières-ouest, mais j'aimerais que mon rôle évolue. dans cinq ans,
j'aimerais aussi être en amour et adopter un enfant. 

dans le milieu des affaires,je suggérerais à tout le monde de prendre son temps. rome
ne s'est pas bâtie en un jour. 


