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Depuis quand travaillez-vous dans le secteur?
Je travaille pour Odlum Brown depuis mars 2002.
Avant, j’ai travaillé dans d’autres secteurs comme la
fabrication du papier, l’impartition TI et l’assurance.
Parlez-nous de vos activités de bénévolat.
J’ai déjà été bénévole à S.U.C.C.E.S.S. pour leurs
camps de jour d’été et j’ai participé à la campagne de
financement de Walk with the Dragon.
Parlez-nous un peu de ce que vous faites durant une journée typique à votre bureau.
Je commence ma journée en examinant les demandes d’assistance technique et les
courriels pour savoir s’il y a des tâches urgentes et des tâches déjà planifiées. Après, je
m’occupe de divers projets, des correctifs de sécurité et de la maintenance informatique.
Je discute souvent avec des collègues de problèmes informatiques et des moyens de les
résoudre.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé au secteur des valeurs mobilières?
C’est par hasard que je suis entré au service d’une société de courtage en valeurs
mobilières, car mon poste chez Odlum Brown est en technologie de l’information.
Cependant, après avoir travaillé 3 ans dans cette entreprise, je me rends compte pourquoi
c’est un secteur si intéressant.
Trouvez-vous votre travail satisfaisant? Si oui, pourquoi?
Le travail est très gratifiant pour plusieurs raisons. J’apprends constamment au travail et
il arrive rarement que j’aie l’impression que mon travail est répétitif. Il y a toujours
quelque chose de nouveau à apprendre et partager. Il y a aussi un sentiment
d’appartenance.

Mes collègues et moi partageons les mêmes valeurs et fournissons le meilleur de
nous-mêmes. C’est bon pour le moral de l’équipe et cela stimule la productivité pour
nous permettre de réaliser notre objectif commun qui est de rendre disponibles au
maximum les systèmes qui sont indispensables aux activités quotidiennes de l’entreprise.
Comment, d’après vous, le secteur des valeurs mobilières aide-t-il en général les
investisseurs et l’économie canadienne?
La gestion de ses finances personnelles, ce n’est pas quelque chose qui m’a été enseigné à
l’école. C’est surtout mes parents qui m’en ont parlé et ils m’ont incité très tôt dans ma
vie à épargner. Il est très important d’obtenir les conseils de professionnels du secteur des
valeurs mobilières pour bâtir son avenir financier et pas seulement pour épargner,
particulièrement pour les clients plus jeunes.
Recommanderiez-vous à un jeune Canadien ou à une jeune Canadienne d’envisager
de faire carrière dans le secteur des valeurs mobilières? Si oui, pourquoi?
Oui. Le secteur des valeurs mobilières est sans aucun doute une option intéressante pour
un jeune Canadien ou une jeune Canadienne qui aime travailler dans un milieu de travail
dynamique et interagir avec des personnes qui ont diverses expériences.

