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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÉTUDES UNIVERSITAIRES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1966-1972

BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES APPLIQUÉES (B. SC. A.) OPTION GÉNIE CIVIL

Université de Sherbrooke

1972-1976

LICENCE EN DROIT — LL.L.

Université de Sherbrooke
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES DANS LE SECTEUR PUBLIC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Secrétaire général associé à l’emploi pour les jeunes

1985
Conseil exécutif
Québec

Établir le bilan de l’action gouvernementale en matière de création d’emplois
pour les jeunes et amorcer l’élaboration d’une politique d’ensemble.
•

Sous-ministre adjoint — secteur Énergie

1979-

1983
Ministère de l’Énergie et des Ressources
Québec
Préparer les positions gouvernementales en regard d’Hydro-Québec ; élaborer la
politique gazière et sa mise en œuvre ; préparer le plan de restructuration de
SOQUIP ; créer NOUVELER, la première Société d’État, chargée de l’implantation
des énergies nouvelles (éoliennes, solaires, etc.) ; coordonner l’ensemble de l’action
gouvernementale en matière d’économie d’énergie ; et présider le comité de
prévision énergétique du Québec.

•

Coordonnateur général : rédaction de la politique énergétique
1978
Ministère de l’Énergie et des Ressources

Québec
Préparer le premier Livre blanc de la politique énergétique du Québec, publié au
mois de juin 1978.
•

Chef de cabinet de Guy Joron, ministre de l’Énergie
1977-1978
Ministère de l’Énergie et des Ressources
Québec
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES DANS LE SECTEUR PRIVÉ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Président SER (Services environnementaux Richelieu Inc. ) avril 2009 Entreprise œuvrant dans la gestion et valorisation des matières résiduelles (110 employés)
•

Président-directeur général et actionnaire

2007 à fév. 2009

Pelliko inc.
Québec
www.pelliko.com
Entreprise commercialisant mondialement un système d’emballage unique
développé à Québec et fabriqué à Neuville, bénéficiant d’un apport du Fonds
régional de solidarité (FTQ).
Entre autres réalisations , mettre en place une stratégie de marketing ; signer deux
partenariats, dont le premier avec Inteplast (filiale du groupe taïwanais Formosa
Plastic, fabricant de pellicule) — 1,5 milliard de $ de chiffre d’affaires — et le
second avec l’entreprise Intertape — 800 millions de $ de chiffre d’affaires — à qui
fut confiée la commercialisation exclusive de ce système en Amérique du
Nord.(actions vendues en février 2009)
2001-2007
Congébec logistique Inc.
Québec
Le plus important entreposeur frigorifique et frais au Québec (680 000 pi2), et le
troisième au Canada.
•

Président-directeur général et actionnaire

Fusionner et intégrer deux entreprises ; investir en nouvelles immobilisations (15
millions de $) ; acquérir des entreprises du secteur (20 millions de $) ; augmenter de
près de 300% les espaces d’entreposage ; diversifier l’actionnariat — arrivée de la
SGF-Soquia et de Capital Desjardins ; et avoir augmenté de plus de 350% le chiffre
d’affaires, et créer une Coopérative de travailleurs-actionnaires.
Entreprise récipiendaire de plusieurs prix, dont celui de Performance PME 2005,
Journal des affaires ; Prix Fidéides (Chambre de commerce des entrepreneurs de
Québec), Prix Hydro-Québec (performance énergétique 2006) ; Prix innovation
CSST (2006).
1987-2001
Biron, Lapierre & ass. Inc.
Conseillers en transaction et financement d’entreprises
Conseillers en intervention stratégique de nature économique
Montréal
Négocier plus de 100 transactions de vente, fusion, acquisition et financement
d’entreprises ; participer à la mise sur pied de plusieurs fonds de capital de risque,
•

Co-fondateur avec Rodrigue Biron, et associé directeur

3
dont notamment à titre de conseiller financier auprès de l’Union des artistes, la
Guilde des musiciens et l’Union des écrivains et écrivaines du Québec pour la
création de FICC (Fonds d’investissement de la culture et des communications)ou
comme conseiller de la FQM(Fédération québécoise des municipalités)pour le
financement et la création des< Solides >et la participation de certaines
municipalités à des projets de mini-centrales électriques
Créer plusieurs consortiums (incluant leur financement) visant à regrouper plusieurs
entreprises ou le développement de projets spécifiques ; par exemple, pour
l’acquisition de Mil Davies (consortium non retenu) et de Dylex ou un projet de
R&D, incluant huit entreprises dans le domaine de l’informatique (40 millions de
$).
•

Partenaire-actionnaire

1994-2000
Groupe A.G.P. inc.
Montréal
Cette entreprise œuvrait dans le domaine de la distribution alimentaire (20 millions
de $ de chiffre d’affaires), laquelle fut achetée en 2000 par Distribution Meilleures
Marques.
•

Président

1983-1986

M.T.S.B.
Entreprise de consultation
Québec
Œuvrer à titre de conseiller en développement et marketing d’entreprises
technologiques et manufacturières. Par exemple, créer CODATEL inc. (Corporation
de développement et d’application des technologies énergétiques dans les procédés
industriels), partenariat avec Hydro-Québec ; pour Gaz métropolitain et Gaz de
France, négocier une entente de transfert technologique ; pour le groupe Dettson
inc., proposer une stratégie de diversification.
(depuis FÉV..2009 - ) - partenaire dans différents projets immobiliers (Baie-STPaul et Québec )
- conseiller pour différentes entreprises (financement et gestion )
1974-1976
Les produits Lionel inc.
Sherbrooke
Entreprise manufacturière, fabriquant des tentes roulottes, dont le chiffre d’affaires
était de 14 millions de $ et le nombre d’employés, de 400.
•

Directeur général

1973-1974
S.A.D.A. inc.
Entreprise appartenant aux étudiants
de l’Université deSherbrooke
Gérer sur le campus de l’Université de Sherbrooke une cafétéria, des bars, une
discothèque, un service de banquets, des restaurants et un casse-croûte, dont le
chiffre d’affaires était d’un million de $ et comprenait cent employés.
•

Président-directeur général
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTRES ACTIVITÉS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o

Membre de conseils d’administration

•

SOQUIP et certaines de ses filiales (1980-1987) ;

•

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE-AUTOMOBILE DU QUÉBEC (19831986) ;

•

NOUVELER inc. — filiale d’Hydro-Québec, SOQUEM, REXFOR ET
SGF (1980-1984) ;

•

SODEQ-ESTRIE — Société d’investissement (1982-1983) ;

•

Groupe GSI Environnement inc. — entreprise spécialisée en environnement
(de 1995 à 2002), comptant 150 employés, 40 millions de $ de chiffre
d’affaires : assurer la direction (PDG) par intérim ;

•

Distribution AGP inc. — important distributeur alimentaire indépendant
(1994-2000) ;

•

AEF Global inc. — producteur de bio-pesticides (1998-2001) : agir à titre
de président du conseil d’administration ;

•

CODATEL inc., (1984-1988) ;
o

Implications sociales

•

Président du conseil d’administration de la Garderie Les petits mulots
(1993) ;

•

Membre du conseil d’administration de l’organisme « Jeunes volontaires »
(1995).

•

Membre du comité de surveillance de Ferique (Fonds de placements des
ingénieurs 1.5 milliard sous gestion)

