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Ça va bouger !

Aujourd’hui, en partenariat avec M. Adrian Seica, à l’usine de ffaabrication de
Portes et Fenêtres Impérial, monsieur Paré reconnaît que les étapes pour arriver à
ce poste sont le résultat de l’application constante du saavvoir-ffaaire et de l’utilisation
de matériaux de qualité, gages de réussite.
Une enffaance vécue au sein d’une ffaamille nombreuse établie à l’Île Jésus,
auujourd’hui Laval, Philippe a vite réaallisé très jeune que « réussir sa vie » nécessitait
une bonne dose de conffiiance en soi, de loyauté, de travail et de connaissances. Par
contre, pour « réussir dans la vie » on aajjoute l’esprit d’entrepreneuriat, le respect et
l’écoute de l’autre. Les parents, par leurs origines anglophone et ffrrancophone
encouragent le parffaait bilinguisme que les enffaants pratiquent touujjours. Les principes de la maison composent avec des valeurs sûres qu’il applique dans tous les
domaines de sa vie, proffeessionnelle et personnelle.
On peut dire qu’en construction il s’y connaît de la ffoondation jusqu’au toit en
tant que charpentier/menuisier. Au cégep le jour et travaillant la nuit il se passionne à la vue de la maison ou de l’établissement qu’il a contribué à construire,
c’est le plus beau métier du monde ! Le domaine des portes et fe
fenêtres le ffaascine et
il s’applique à identiffiier les meilleurs matériaux sur le marché. C’est à Lévis qu’il
découvre l’usine d’extrusion Boreal PH-Tech et, après étude du produit, il se propose de l’exporter. Sa mère lui offfrre un billet de train et un mince pécule et c’est le
grand départ pour l’Ouest canadien. Toujours à son compte il passera dix années à
Calgary où il est apprécié pour son travail et pour le ffrrançais qu’il déploie allégrement puisque son nom « Paré » aavvec l’accent le démarque sur les chantiers. Puis ce
sera pour les prochaines vingt-cinq autres années à V
Vaancouver.
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Rénovations en cours !
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Des soins de santé

De retour au Q
Quuébec, il se joint à Portes et Fenêtres Impériaall, usine spéciaallisée
dans la ffaabrication de portes et ffeenêtres sur mesure située à Ville Mont-Royaall. Il
sait établir des relations d’afffaaires harmonieuses avec sa clientèle qui sont soit des
propriétaires uniques ou des petits contracteurs. Les gens qui ffoont partie de son
équipe sont choisis par les valeurs qu’ils dégagent, c’est comme une ffaamille.
Maxime Malo qui l’assiste à la saallle de montre de Saint-Sauveur, donne le ton par
sa ffaaçon de recevoir la clientèle et son appui sur le suivi méticuleux de chaque projet qui lui est conffiié. Sera-t-il un prochain partenaire de Portes et Fenêtres
Impérial ?
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Au-delà des activités proffeessionnelles, monsieur Paré aime bien se retrouver en
famille avec ses ffrrères et sœurs, enffaants et petits-enffaants, car c’est touujjours un bonfa
heur d’échanger avec les siens… Breff,, c’est un retour à la ffaamille nombreuse, sans
oublier le golf et la marche. Le village de Saint-Sauveur satisffaait son besoin de la vie
communautaire, quoiqu’il apprécie l’air salin de V
Vaancouver où il y retrouve son
haavvre de paix quelques ffoois par année. Les activités de l’entreprise le passionnent et
il compte continuer tant que la santé le lui permettra. Rencontrer monsieur Paré
c’est associer réussite personnelle par son calme, sa bienveillance et son écoute et
qui, dans son rôle d’entrepreneur, tout en étant humble et digne, vous met tout de
suite à l’aise par sa simplicité et sa chaalleur humaine.
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Portes et Fenêtres Impérial, une entreprise qui ffaait honneur aux entrepreneurs
des Laurentides.

Prochaine tombée,

le 12 juin 2018, à 17 h
Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca
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Le 9 juin, à Mirabel, au parc régional
al éducatif Bois de Belle-Rivièère,
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aurentides présente sa 6e édition de sa journée can
anine. Onze ac
actic
vités permettront aux par
vi
articipan
ants de «bouger» et d’en ap
apprendre plus sur
s
leurr compag
agnon can
anin... et l’entrée esst grat
atuite!

Réservez votre espace publicitaire
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Fusion !
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Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
Démarquez-vous ! Faites connaîîttre davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atttteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Jourrn
nal
des citoyens véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque
mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.
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