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MON SUCCÈS, JE L'ATTRIBUE À
MON PARCOURS, À MON

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL. LES
GENS QUE J'AI RENCONTRÉS AU FIL
DE MON PARCOURS. JE SUIS ALLÉE
CHERCHER DU BON DANS TOUTES

MES EXPÉRIENCES ET DANS
TOUTES LES ÉTAPES DE MA VIE. JE
SUIS RECONNAISSANTE ET HYPER

OPTIMISTE DANS LA VIE.
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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 ?

Fille d'idées ou fille 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 :

UNE DOUDOUNE SUR LE DIVAN ET LA pat'paTROUILLE AVEC MA FILLE. c'EST
DEVENU LE RITUEL DU MATIN.

UN tartare. récemment, c'est le tartare de thon qui me fait 'triper'.

Les deux. Je suis visionnaire, mai s je mène à terme tous mes projets.

m'envoyer des courriels pendant la nuit avec ma liste de "to do" du
lendemain.

MES PARENTS. Mon père qui était machiniste s'est lancé en affaires.
Son entreprise compte aujourd'hui plus d'une centaine d'employés.
Ma mère a pris le relai un certain temps comme enseignante.

DIVERTISSANTE.

MON leadership. JE SUIS VISIONNAIRE et j'ai un bon instinct pour
m'entourer des bonnes personnes.

LA NAISsANCe de ma fille dehlia.
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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 ?

En général, c'est l'accomplissement autant au niveau de ma famille que de la business.

la course. j'ai commencé l'année passée. Ça me permet d'être seule. pas d'employé. pas
d'enfant. Ça me permet de débuter la journée du bon pied et ça me donne de l'énergie
pour ma journée.

Une fille d'équipe. je n'ai jamais voulu me partir toute seule en affaires. j'ai toujours
voulu des associés. Avec mes partenaires d'affaires, je veux travailler de nombreux
projets; j'aime le long-terme. Même dans mes implications, je suis une fille d'équipe. je
veux que tout le monde apporte sa contribution.

ma famille, c'est ma priorité.

le parcours de ma vie. mon expérience de travail. Les gens que j'ai rencontrés au fil de
mon parcours. Je suis allée chercher du bon dans toutes mes expériences et dans
toutes les étapes de ma vie. je suis reconnaissante et hyper optimiste dans la vie. pas
le temps de niaiser.



CAROLINE DOUCET
DOUCET+TURCOTTE ARCHITECTES
Jeune Chambre de la Mauricie

LES 'CRUNCHIES'
Quelle est la réalisation qui te rend la plus fière ?

quand mon premier croquis en tant qu'architecte est devenu une structure, je peux dire
que ça été marquant. c'est un édifice que je recroise de temps en temps et ça me fait
encore un petit quelque chose. il s'agit de la Caisse desjardins située dans le village de
yamachiche.

C'est quoi ton prochain projet ?

Dans 5 ans, tu es où ?

Un conseil à donner à tous les entrepreneurs ?

Joanie et moi, on regarde pour s'acheter ou construire un bâtiment pour abriter notre
équipe de rêve. on veut un endroit stable et à notre image. C'est le gros projet qui nous
anime ces temps-ci. au plan personnel, comme architecte, j'aimerais avoir ma maison de
rêve ou mon chalet de rêve, mais c'est un 'trip' à long-terme.

dans nos nouveaux locaux, certainement. notre objectif dans 5 ans, c'est de
développer des projets pour le public et l'institutionnel. comme entreprise, on doit
établir notre portfolio, afin de s'établir comme une référence.

J'en ai 2. le premier, c'est de s'impliquer. de mon côté, je l'ai vu avec le kiwanis, les
fondations et les chambres ou la jeune chambre... mon implication a fait exploser mon
réseau de contacts. le deuxième, c'est de bien s'entourer au niveau juridique et
comptable. pour avoir de bons conseils et pour s'assurer que les démarches avancent
bien et rapidement, c'est un très bon investissement. choisir les bonnes personnes pour
avoir l'heure juste dans des domaines où on n'est pas nécessairement des
professionnels comme jeunes entrepreneurs.


