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FIRST GENERAL ACCUEILLE LES NOUVEAUX 
PROPRIÉTAIRES À WINNIPEG!  
« First General est ravi d'accueillir les nouveaux propriétaires à Winnipeg. Jim Simpson, Rick Painter, Kristi 
Ducharme et Mike Dodds possèdent une vaste connaissance, expertise et expérience dans le domaine de la 
restauration. Félicitations à tous! » Frank Mirabelli, PDG. 

Jim Simpson travaille dans le secteur de la restauration depuis 1988, avec une première 
entreprise établie aux États-Unis, puis il est revenu au Canada pour continuer la restauration 
en 1992. Durant ces 12 dernières années, il a acquis de l’expérience en tant que chef de 
projet, en s’occupant presque exclusivement des réclamations d’assurance. Il s’est de 
nouveau aventuré seul en 2009 en créant 204 Property Restoration qu’il a dirigé avec succès 
pendant 10 ans. En raison du développement fulgurant de 204 Property Restoration, Jim a 
recruté des partenaires pour développer l’entreprise. Après avoir pris sa retraite et quitté 204 
Property Restoration, Jim s’est associé à Kristi Ducharme pour lancer Diona Property 
Restoration en 2019. Jim jouera un rôle clé dans la croissance de First General à Winnipeg en tant que 
président et directeur de projet. 

Rick Painter travaille dans le secteur de la restauration depuis 2000. Il a commencé sa 
carrière en tant que chef de projet pour First General Services. En 2008, Rick a décidé 
d’ouvrir sa propre entreprise de restauration qu’il a dirigée avec succès pendant 11 ans. La 
liste de ses certifications IICRC est longue et comprend : Maître restaurateur en matière 
d’incendie et de fumée, restauration des dégâts des eaux, assainissement microbien 
appliqué, contrôle des odeurs, pour n’en citer que quelques-uns. Nous sommes heureux que 
Rick se soit joint à l'équipe de First General à Winnipeg en tant que directeur général et 
gestionnaire de projet. 

Après avoir obtenu son certificat de maîtrise (Master Certificate) en gestion de projet à 
l’Université de Winnipeg, Kristi Ducharme a débuté dans le secteur en tant que coordonnatrice 
de projet pendant 5 ans. Elle a travaillé pour obtenir l'accréditation PMP, qu'elle a obtenue en 
2013. De retour dans le secteur de l'assurance en tant que réviseur d'estimation pour 
Wawanesa, elle a contribué à l'établissement de lignes directrices préliminaires et a formé les 
experts en sinistres aux logiciels Xactimate et Xactanalysis. Elle est redevenue entrepreneur 
en 2018 en tant que directrice de la conformité. Peu de temps après, le partenariat avec Jim 
Simpson a été établi et ensemble ils ont constitué Diona Property Restoration. Kristi rejoindra 
First General à Winnipeg en tant que directrice de la conformité. 

Mike Dodds travaille dans le secteur de la restauration d'assurance depuis 19 ans. Il a 
commencé sa carrière en travaillant sur le terrain et a acquis des compétences qui font de lui 
l'un de nos chefs de projet les plus appréciés. En tant que directeur de notre service des 
urgences, ses vastes connaissances et son expérience sont un véritable atout pour First 
General, Winnipeg. Mike est formé au nettoyage de l'eau, du feu, des odeurs, des 
traumatismes et du contrôle des infections par le biais de l'IICRC et s'engage à fournir un 
excellent service client. 

Si vous avez besoin de plus de renseignements, veuillez contacter Angela Veri, EVP des partenariats 
stratégiques, à l'adresse angela.veri@firstgeneral.ca. 
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