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ON FAIT RAYONNER

LA RELÈVE ENMauricie 



DÉCOUVREZ TOUTES
NOS PERSONNALITÉS

jcmauricie.com 



 MON SUCCÈS, JE 
L'ATTRIBUE À MA 
VOLONTÉ ET AU 

TEMPS QUE JE METS 
DANS MON TRAVAIL.

"

JÉRÉMIE PERRON
FILISOFIK
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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 : 

J’ouvre mes yeux et je regarde mes e-mails. 

Poulet général tao, croustillant. 

Je suis un rêveur entrepreneur, donc j’agis dans mes rêves et j’entreprends mes 

rêves. 

Je fais claquer les ongles. 

Mon monde intérieur, mes rêves. 

Je suis pantouflard. 

L’acharnement. 

 L’achat de ma maison, quand j’ai trouvé l’endroit où rester! J’entends faire un 

agrandissement afin d’avoir plus grand espace pour mon studio de photographie. 
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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 ? 

le cri : « PAPA » de mon fils. 

Je n’en ai pas. En fait, je n’ai pas besoin de décrocher, car tout ce que je fais est 
décrochant : photographier, jardiner, de la mécanique automobile, faire mon vin, etc.. 
Mon chez-moi est mon lieu de décrochage. 

Je suis naïf. 

La réussite de tout ce qui m’entoure. J’aime que les gens soit heureux. 

 Mon petit garçon! 

 Ma volonté et le temps que je mets dans mon travail. 

 La transformation mécanique de ma SAAB, 9-5 de 300 HP. 

Je ne devrais pas être loin d’ici. Je bâtis autour de ce que j’ai maintenant.

Rappelle-toi pendant un instant, chaque jour, qu’un jour tu vas mourir. Ça te fera 
prendre conscience qu’il ne faut pas gaspiller ta vie. 
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