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Quels produits ou 

services offrez-vous?
JW Tent & Sound est une 
entreprise de location de tentes 
et de systèmes de son à fonction 
privée, pour des groupes de 10 à 
120 personnes.

D’où êtes-vous originaire et 

pourquoi avez-vous choisi 

Winnipeg pour implanter 

votre entreprise?

Je suis né à Winnipeg, où je suis 
resté pour la plupart de ma vie. 
Mon entreprise est implantée ici 
parce que le marché à Winnipeg 
a assez de demande pour mon 
service de location de tentes.

Comment vous assurez-

vous d’atteindre vos 

objectifs?

Pour assurer mon succès et 
atteindre mes objectifs, je tiens 
compte de mes tâches, mes 
rêves et mes objectifs en blocs 
de trois mois. Je fais aussi partie 
d’un programme de gestion du 
stress et des émotions, et je 
consulte parfois des mentors 
pour me conseiller.

Qu’est-ce qui vous a inspiré 

à devenir entrepreneur?

Je suis devenu entrepreneur 
pour être plus libre et pour créer 
mes propres horaires.

Quel a été votre parcours 

vers l’entrepreneuriat?

Je me suis lancé dans le 
commerce de tentes et de 
musique sans connaissances 
particulières liées à 
l’entrepreneuriat. Après deux 
ans, je me suis inscrit au 
programme “Business Start” au 
CDEM, ce qui m’a beaucoup 
aidé. Je n’aurais peut-être pas 
réussi sans eux.

Quel est votre avis sur 

l’avenir de l’entrepreneuriat?

L’entrepreneuriat est plus 
accessible que jamais grâce à la 
connectivité, l’accessibilité de 
l’information et la technologie.

Quelle est la leçon la plus 

importante que vous avez 

apprise dans votre parcours 

entrepreneurial?

L’importance du “Branding” 
pour communiquer son produit 
ou son service aux clients 
potentiels.

Le moment de votre carrière 

entrepreneuriale dont vous 

êtes le plus fier?

C’était en juillet 2020, quand le 
stock entier de mes tentes a été 
réservé pour le week-end.

QUESTION

Quelles autres entreprises 

locales vous inspirent?

“Promenade Café et Vin” 
m’inspire car les propriétaires 
sont des innovateurs culinaires, 
ils utilisent des ingrédients de 
sources locales et ils ont une 
vraie passion pour leur service 
gastronomique.
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