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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

Décrivez-nous votre entreprise.
Nous sommes un manufacturier de composantes de bois francs. Nous 
achetons différents bois francs de série que l’on transforme pour faire 
différentes composantes pour l’industrie du meuble et d’armoires de cuisine. 
C’est une entreprise qui existe depuis plus de 50 ans. Nos manufacturiers sont 
principalement situés au Québec et nous en avons également aux États-Unis. 

Quels types de métiers pouvons-nous retrouver  
dans votre entreprise ?
Nous embauchons des journaliers qui ne sont pas spécialisés, que nous 
formons principalement à l’interne. Nous préférons engager les gens pour 
leur savoir-être et non seulement pour leur savoir-faire. Nous avons aussi 
d’autres métiers comme surtout des ingénieurs que nous allons embaucher; 
des ingénieurs industriels, des techniciens en génie industriel, qui représentent 
un petit volet entre les deux. Nous privilégions souvent les techniciens. Nous 
embauchons également des gens sortis de l’école du meuble à Victoriaville 
pour des métiers un peu plus spécialisés. 

Quels sont les valeurs de votre entreprise ?
Les valeurs principales, je dirais le respect, la rigueur et la réussite. Le respect 
: respecter nos employés, nos clients, nos délais et nos engagements. La 
rigueur : faire en sorte que tout se fasse bien, de la bonne manière et que 
tout le monde soit rigoureux et assidu. La réussite : de s’assurer d’avoir de 
bons clients et que nos employés se développent. Quand nous sommes avec 
des gagnants, on gagne !

Est-ce qu’il y a des réalisations ou des projets de votre entreprise 
dont vous êtes plus fier ?

La plus grande fierté que nous avons, c’est premièrement de durer dans le 
temps, d’avoir évolué durant toutes ces années et de rester dans le coup. 
Nous avons une usine à la fine pointe de la technologie. Au Québec, il y a 
peu de gens qui sont organisés comme nous. Notre comparatif, ce n’est pas 
au Québec. On se comparent avec des Américains. 

Jusqu’où rêvez-vous d’amener votre entreprise ?
On veut être un leader, la meilleure entreprise dans notre domaine et pas 
juste au Québec, mais en Amérique du Nord. Nous voulons rester parmi les 
usines les plus performantes dans ce qu’on fait. Chaque fois que nous faisons 
des investissements, c’est pour nous retrouver en avant de la parade. C’est 
mieux de faire de la poussière que de manger de la poussière. À l’origine, 
l’entreprise faisait des petits pupitres scolaires où vous leviez la tablette 
avec les petites chaises en bois. C’était la vocation de l’usine à l’époque. Ça 
toujours été une usine qui a transformé le bois. Elle a toujours démontré la 
capacité de s’adapter en fonction du marché. 

Pour quelles raisons devrions-nous travailler pour votre entreprise ?
Premièrement, ça fait plus de 50 ans qu’on fonctionne. Je pense que nous 
sommes une entreprise présente et stable. Nous avons un environnement 
de travail propre et sécuritaire. Nous avons toujours été respectueux envers 
nos employés et, en retour, nos employés nous sont fidèles. La majorité de 
nos employés travaillent avec nous depuis plus de 20 ans. 

Pour vous la persévérance scolaire c’est quoi ?
J’ai toujours eu ce principe que, quand on commence quelque chose, il faut 
toujours le compléter. Un secondaire 5, ça prend ça. Il ne faut pas que ça 
devienne une obsession et que ça te rende malade. Il ne faut pas arrêter 
au premier obstacle. 

Que pensez-vous des jeunes qui s’impliquent bénévolement dans 
leur municipalité ?
Chapeau les jeunes ! Premièrement, si nous voulons que des jeunes prennent 
notre place, il faut qu’ils s’impliquent. Ce que j’aime de Partenaires 12-18, 
c’est que vous apprenez le fonctionnement d’un organisme. Vous avez 
déjà déterminé des leaders dans le groupe. C’est la base de n’importe quoi. 

Quelle importance doit-on accorder à l’activité physique ?
Moi je dirais, un esprit sain dans un corps sain. Je pense que c’est un élément 
ultra important. La pire chose est de devenir sédentaire. Quand tu fais une 
activité, tu as le cerveau qui décroche de ton travail et tu brûles des calories. 
Je suis un ardent défenseur de l’activité physique.

Que pensez-vous de la relation entre les jeunes et la cigarette ou la 
vapoteuse ?
Je me disais toujours, si vous faites de l’activité physique, vous allez arrêter 
de fumer !
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Comités 12-18 
de St-Félix-de-Kingsey.

Entrevue avec Guy Morin, 
président de Giguère et Morin

Quart de travail 
flexible

Emploi FIN DE SEMAINE pour toi!

info@gigueremorin.com

Entre
7h et 19h

1175, route 243
St-Félix-de-Kingsey (Qc) J0B 2T0

819 848-2525

www.gigueremorin.com
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