Concours
La Jeune personnalité d’affaires est une personne
remarquable par sa force d’influence positive dans son
milieu et son apport à la société, par sa détermination,
sa vision et son équilibre personnel.

Côtoyez le succès !

À gagner : visibilité médiatique
de plus de

23 000 $

Inscrivez-vous dès maintenant !

Jeune personnalité d’affaires « Administration et gestion »

Patrick Dion

Président de Québec Pare-Flamme

Pour information : 418 622-6937

Prochaine catégorie :
Tourisme, restauration et hébergement

La Banque Nationale Groupe financier est fière de présenter la Jeune personnalité
d’affaires de la catégorie « Administration et gestion ». Le jury a choisi M. Patrick
Dion, Président de Québec Pare-Flamme, à titre de gagnant du Concours de la Jeune
personnalité d’affaires, une initiative de la Jeune chambre de commerce de Québec.

Patrick a su gagner la confiance de ses clients par la personnalisation de son
service. Cela lui a permis de consolider sa clientèle et de devenir une personne
ressource pour les propriétaires de résidences privées, les gestionnaires
d’immeubles et de résidences pour personnes âgées ainsi que les propriétaires
d’immeubles à logement. Offrir des conseils pertinents selon les normes en vigueur
axés sur les besoins et le budget du client est sa priorité de tous les jours.

www.jccq.qc.ca

Patrick Dion a fait l’acquisition de Québec Pare-Flamme en 2004. Diplômé en
finance et possédant un Baccalauréat en administration, spécialisation en gestion
des ressources humaines, il a su redresser la situation financière de l’entreprise
et la faire progresser vers la rentabilité.
Québec Pare-Flamme est une entreprise spécialisée dans l’installation, la vérification et les réparations sur tous systèmes d’alarme incendie, caméra, contrôle
d’accès et système de sécurité. La compagnie offre également la vérification et
le rechargement d’extincteur portatif. La clientèle desservie est résidentielle,
commerciale et industrielle.
Depuis sa création en 1991, l’entreprise, alors composée de deux techniciens, est
passée, en cinq ans, à huit employés avec l’embauche de 4 techniciens qualifiés et
deux personnes aux tâches administratives. C’est l’autonomie et la confiance que
Patrick témoigne à ses employés qui a permis d’assurer la stabilité de son personnel.
Cet aspect est d’ailleurs très apprécié par ses clients qui sont en confiance et
sécurisés par la relation développée avec l’équipe de Québec Pare-Flamme.

Une présentation de

En partenariat avec

Attentif aux opportunités et intuitif, Patrick possède le don de développer des
alliances gagnantes avec ses relations d’affaires. Il n’est satisfait que lorsque ses
clients, ses employés et ses partenaires le sont.
Très actif depuis son tout jeune âge, Patrick a toujours eu besoin de l’énergie que lui
apporte le sport. Après avoir excellé au Volley-ball pendant plusieurs années, c’est
dans le ski, à titre de patrouilleur bénévole à Stoneham qu’il exprime son besoin de
bouger. Passionné d’astronomie et de sciences, Patrick adore partager avec sa fillette
de 6 ans sa curiosité intellectuelle et ses passions. C’est en combinant ces trois facettes de sa vie qu’est le travail, la famille et le sport qu’il trouve son équilibre personnel.
Cette nomination à titre de Jeune personnalité d’affaires est le résultat de plusieurs
années d’effort et de ténacité et démontre bien le soin qu’il prend à s’occuper de sa
clientèle, de ses employés ainsi que de sa famille.
Patrick Dion, un bel exemple de réussite !
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