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LA CLÉ DU SUCCÈS, C'EST
TON PARTENARIAT ET LES
GENS QUI T'ENTOURENT.

MOI, J'AI CHOISI LE
PARTENAIRE AVANT LA

BUSINESS. C'EST ÇA QUI ME
DONNE LE GOÛT DE ME
LEVER. ON CONFRONTE

CONSTAMMENT NOS IDÉES,
MAIS ON N'ARRÊTE JAMAIS

D'AVANCER.
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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 :

Le prends ma douche.

UNE fondue chinoise.

Gars d'idées.

Venir travailler. je n'ai jamais pris de
vacances de ma vie.

Les gens qui sont partis de rien et qui
connaissent du succès.

Persévérant.

m'entourer des meilleurs, Souder les liens et
déléguer aux membres de l'équipe selon les
forces de chacun.

quand je suis devenu gérant du grambinus en
2011.
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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 ?

Ton succès, tu l'attribues à quoi ?

J'aime ce que je fais. 

aller souper au restaurant.

j'aime développer des partenariats. j'aime travailler avec les autres. Toujours à
l'écoute des mes clients, j'essaie de répondre le plus possible à leurs besoins. Leur
satisfaction, c'est prioritaire. ce que je veux, c'est Leur offrir un produit supérieur à un
prix qui va plaire à tout le monde.

mes amis. j'ai les mêmes amis depuis 16-17 ans. C'est sûr que ma business me tient
grandement à cœur  et c'est ce qui passe en premier dans ma vie depuis les 3 dernières
années. j'aime aussi ma p'tite maison qui est la maison où j'ai grandi depuis que j'ai 1 an.
J'ai acheté la maison de ma mère il y a 4 ans.

Je travaille fort. j'ai toujours peur d'en manquer. J'en fais toujours plus, mais mon
succès... je l'ai volé à personne. J'ai pas eu peur de faire des erreurs. l'important, c'est
d'avancer.
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LES 'CRUNCHIES'
Quelle est la réalisation qui te rend le plus fier ?

ma business. j'adore en parler. j'aime être ici. j'ai toujours un chandail, une chemise, un
coton ouaté, une casquette du complexe. c'est pas une question d'avoir du linge gratis,
c'est une question de fierté. on réussi bien et on est fier de ce qu'on a entre les mains. à
31 ans, je suis content du chemin parcouru. au secondaire, c'était pas gagné d'avance.
j'ai passé par l'éducation aux adultes, j'ai lâché le cegep. j'ai fait mon DEP en service,
puis j'ai travaillé comme serveur. et tranquillement, J'ai pris la décision de rentrer au
certificat à l'université en me disant que ça allait sans doute être trop dur. J'ai
finalement choisi de faire mon bacc. à temps partiel tout en travaillant 50
heures/semaine comme maître d'hôtel. Puis, j'ai été nommé gérant du gambrinus, j'ai fait
mon stage final au complexe et en finissant, j'ai acheté la patente. je suis fier de dire
que malgré tout, on peut toujours y croire.

Depuis que j'ai 14 ans, je suis en restauration. c'est mon dada. j'aime le gastronomique,
le chic. j'ai adoré mon expérience au gambrinus. Simon et moi, on a mis en place un
festival brassicole. il n'y a rien qui dit que je n'aurais pas un restaurant-
microbrasserie un jour. c'est un autre défi que les réceptions et ce serait un bon à-côté
à la business que j'ai. les temps forts ne sont pas les mêmes. Ça faciliterait la gestion
des approvisionnements, ça permettrait le partage de ressources... dans ma tête, ça
ferait bien du sens.

ici... il me reste encore plus que 5 ans à payer la business (rires). C'est un projet qui me
tient assez à cœur pour me voir prendre ma retraite ici. Au fil des années, le projet
peut évoluer, mais le core va rester. On a tous les ingrédients pour réussir.

C'est quoi ton prochain projet ?

Dans 5 ans, tu es où ?


