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Jacques Guénette en 12 questions

Générat ion INC., |Management | 3 juin 2013

Jacques Guénette, président de DLGL, en vedette dans le dossier L’équipe de rêve, répond au
quest ionnaire Générat ion INC. Il nous y révèle sa passion pour les voitures de course et  nous
conf ie ce qui l’empêche de dormir.

1. Votre plus grande f ierté
Que notre entreprise soit  nommée, année après année, Meilleur
employeur de l’année.

2. Le talent qui vous a le mieux servi dans votre vie
Ma capacité à voir l’ensemble d’une situat ion en conservant
toujours une perspect ive stratégique.

3. Le défaut que l’on vous reproche le plus souvent
L’impat ience. Je n’ai pas de pat ience pour les problèmes qui restent
sans solut ion. Je ne dors pas tant que je n’ai pas un plan pour les
résoudre.

4. Ce dont vous ne pourriez vous départ ir
Mes voitures de course.

5. Un tournant dans votre vie d’entrepreneur
La vente de ma première entreprise, Cojito, que j’avais fondée avec
mon associé Claude Lalonde. On a beaucoup appris de cette
première expérience d’af faires.

6. Une extravagance que vous vous permettez parfois
Je ne sais pas.

7. La ville qui vous ressemble le plus
Mont-Laurier

8. Un livre qui vous a marqué
Les 5 grands rêves de vie de John P. Strelecky.

9. Vous pouvez souper avec n’importe qui, de n’importe quelle
époque, qui est-ce?
Mon père, qui est  décédé en 1976. J’aimerais bien lui faire un
compte-rendu de ce qui s’est  passé depuis.

10. Votre plus grande peur
La maladie qui toucherait  un membre de ma famille. J’ai t rois
enfants, des pet its-enfants et  même une arrière pet ite-f ille.

11. Ce qui vous mot ive chaque mat in
Je m’amuse beaucoup, que ce soit  en venant au bureau, avec mes
voitures de course ou tout simplement en partageant du bon temps
avec ma famille.
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12. Une citat ion qui vous inspire
« Quand c’est  t rop beau pour être vrai, c’est  que c’est  peut-être… pas vrai! »

 

Si vous avez aimé cet  art icle, nous vous recommandons :

Isabelle Hudon en 12 quest ions

Nicolas Bouchard en 12 quest ions

Christ iane Germain en 12 quest ions
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