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ENTREVUE AVEC 
M. DANIEL DUBOIS

1-  POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE VOTRE  
ENTREPRISE ?

Je vais parler du groupe Canimex. C’est-à-dire sept  
entreprises qui font partie du groupe Canimex 
qui, elle, a été la première entreprise. D’où le 
nom Groupe Canimex. Par la suite, au cours des 
années, elle a acquis d’autres entreprises, soit 
comme complément pour nous autres, soit pour 
développer des opérations ou soit que l’entreprise 
visée se retrouvait en difficulté financière... Nous 
oeuvrons dans les composantes mécaniques, les 
composantes hydrauliques et les composantes 
électriques, toujours dans ce qu’on appelle la 
transmission du pouvoir d’un moteur…
2-  DANS VOTRE ENTREPRISE, QUEL TYPE DE 

MÉTIER ON PEUT Y RETROUVER ? 
Nous avons beaucoup de choix et nous  
rencontrons aussi beaucoup de besoin. On couvre  
tous les aspects d’une entreprise. On a besoin 
de personnes qui font des achats, on a besoin 
d’ingénieurs pour créer, des techniciens en génie 
mécanique, des techniciens en comptabilité. Ça 
nous prend des comptables, des gens en finance, 
ça nous prend des commis de toutes sortes de 
domaines…
3-  QUELLES QUALITÉS DE BASE VOUS  

RECHERCHEZ CHEZ UN EMPLOYÉ QUE 
VOUS VOULEZ EMBAUCHER ?

Les qualités de base qu’on veut trouver, c’est en 
lien avec la loyauté.

4-  QUELLES SONT LES VALEURS DE VOTRE  
ENTREPRISE ? 

Ce sont la loyauté, l’esprit de famille, l’excellence 
et la créativité.
5-  POUR QUELLES RAISONS DEVRAIT-ON  

TRAVAILLER POUR VOTRE ENTREPRISE ? 
On est une entreprise robuste qui a traversé le 
temps. Une entreprise qui a gardé ses employés. 
On garde nos employés parce qu’on essaie d’en 
prendre soin. On fait de notre mieux pour les  
rendre heureux et de leur garantir un emploi. Les 
gens ici occupent un emploi et ils ne sont pas  
inquiets de leur avenir.
6-  QUEL MESSAGE VOULEZ-VOUS LANCER 

AUX JEUNES DE LA RÉGION ? 
J’aimerais que les jeunes de différents âges 
aient le goût de se développer, d’apprendre, de se  
former. Ce n’est pas seulement l’école, mais pour 
un bon bout, ça part d’abord par l’école. Je dirais 
aux jeunes ; « formez-vous, donnez-vous des  
outils, donnez-vous des options pour vous rendre  
là où vous avez envie d’aller. Suivez votre  
inspiration par la suite. Devenir ce que vous avez 
envie de devenir. »
7-  QUE PENSEZ-VOUS DES JEUNES QUI  

S’IMPLIQUENT BÉNÉVOLEMENT DANS 
LEUR MUNICIPALITÉ ET ORGANISENT DES  
ACTIVITÉS POUR DYNAMISER LEUR 
MILIEU ? 

C’est génial, ça prend de la générosité et ça prend 
une inventivité, de la création pour créer des  
activités. S’il n’y avait pas de bénévolat dans notre  
région, il y a beaucoup de choses qui ne se  
dérouleraient pas. On aurait un milieu qui serait 
beaucoup moins «l’fun» à vivre. Si on n’a pas  
d’implication bénévole, on n’a pas un milieu vivant, 
on n’a pas un milieu qui est agréable.
8-  QUELLE IMPORTANCE DOIT-ON ACCORDER 

À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ?
L’activité physique, généralement, d’une forme ou 
une autre, c’est toujours plaisant. Ça peut être la 
marche en nature… Il faut en trouver une qui nous 
plaise. Si on veut vivre en santé et non pas juste 
vivre vieux, ça aide. Ça permet d’avoir des idées 
plus claires, ça permet de passer au travers des 
périodes qui sont plus exigeantes… 
9-  QUE PENSEZ-VOUS DE LA RELATION  

ENTRE LES JEUNES ET LA CIGARETTE ? 
Ça, ça me fait de la peine. On s’est battu pour que 
les parents arrêtent de fumer, pour que les jeunes 
arrêtent de fumer. Ça a beaucoup diminué, mais 
pour toutes sortes de raisons, essentiellement 
mauvaises, il y a des jeunes qui continuent de 
fumer. C’est malheureux. Ce n’est pas bon pour 
la santé, ça fait gaspiller de l’argent qui part 
en fumée, qu’on ne peut pas mettre sur autres  
choses… 

N.B. : Cette entrevue et celles diffusées  
antérieurement sont disponibles en version  
complète sur le site www.p1218.org.
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DONS PAR TESTAMENT
AIDEZ NOS JEUNES  
LEADERS DE DEMAIN  
DÈS AUJOURD’HUI
819 621-5539  
gcayer@p1218.org  
www.p1218.org

Chez Kubota Drummondville, c’est vous avant tout !

Nouveau point de vente | 3, rang Bord-de-l’Eau E, Yamaska-Est  

5700, Place kubota, Drummondville

819 478-1097
www.kubotadrummondville.ca
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PARTENAIRES 12-18
S’ASSOCIERKubota Drummondville est fier de

à l’organisme

en leur faisant réaliser de captivantes entrevues.
qui sait faire briller nos adolescents 


