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QUESTION

Entrepreneurs en vedette
Découvrez d’autres entrepreneurs: CDEM.com

Quels produits ou 

services offrez-vous?
Nous sommes spécialisés dans 
la construction de bâtiments 
commerciaux ou résidentiels. 
Nous offrons plusieurs services 
comme la charpenterie, la 
plomberie, l’électricité, et les 
achats de matériaux.

Quelle est la leçon la plus 

importante que vous avez 

apprise dans votre parcours 

professionnel?

Si tu n’as pas une mission qui te 
pousse à donner tout ce que tu 
peux, ce n’est pas pour toi. 
Cherche ce qui te motive et 
engage-toi à y passer 80 heures 
par semaine au lieu de 40, pour 
une même compensation.

Quel est votre avis sur 
l’avenir de 
l’entrepreneuriat?

J’espère que l’entrepreneuriat va 
devenir un peu plus réel et 
pratique. Je parle avec tellement 
de gens qui veulent commencer 
une entreprise, mais se lancer 
dans l’entrepreneuriat peut 
apporter des obstacles d’ordre 
personnel, professionnel, social, 
politique ou d’autres 
problématiques.

Comment définissez-vous le 

succès?

Je mesure le succès par mes 
buts personnels, tant que ce 
n’est pas néfaste à autrui. Pour 
moi, chaque jour est un succès 
quand je me rapproche un peu 
plus de mes buts, et que ma 
mission et mes principes 
s’alignent dans la bonne 
direction.

Quel livre vous a le plus 
inspiré?

Mindset de Carol Dweck et 
Principles de Ray Dalio m’ont 
beaucoup inspiré quand j’étais 
plus jeune. Je les relis souvent et 
ils m’aident à réfléchir.

Quelles autres entreprises 

locales vous inspirent?

J’ai toujours eu un grand respect 
pour l’entreprise HyLife de La 
Broquerie. C’est une entreprise 
qui a commencé dans une petite 
communauté bilingue, avec de 
multiples missions 
professionnelles et sociales. 
C’est aussi une industrie qui 
bénéficie à l’économie du 
Manitoba dans son ensemble.

Qu’est-ce qui vous a inspiré 

à devenir entrepreneur?

Ç’a toujours été en moi. Quand 
j’étais jeune, mes connaissances 
financières et ma passion pour 
servir le monde m’engageaient 
souvent dans des “deals”, avant 
même de savoir ce que 
l’entrepreneuriat était.
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De quel outil vous servez-vous 

les plus dans votre travail?

Ma personnalité. Mon rôle est de 
trouver des partenariats qui 
fonctionnent bien dans notre 
“économie”, alors je suis souvent 
occupé à essayer de 
comprendre le monde autour de 
moi.

Une chose que les gens ne 

savent pas ou peu à votre 

sujet?

Je suis extrêmement introverti.

http://CDEM.com
http://CDEM.com

