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CONSULTANT SENIOR  

´ 

J’ai accumulé une trentaine d’années d’expérience professionnelle dans les domaines de la consultation, 

de la planification stratégique, de l’accompagnement à la création d’entreprises, de la direction et du 

redressement d’entreprises. J’ai participé à de nombreux conseils d’administration et j’en préside encore 

plusieurs.  

 

COMPÉTENCES 
 

 

• Leadership reconnu et grande capacité à mobiliser les partenaires, les collaborateurs et à encadrer une 

équipe de travail (jusqu’à 135 employés). 

• Vision stratégique 360°, grande capacité d’analyse de l’environnement et d’anticipation. 

• Développeur axé sur la satisfaction client et la valeur ajoutée (économique, sociale et environnementale). 

• Proactif, créatif, disposant d’une excellente capacité d’adaptation en contexte de changement, de gestion de 

la complexité et d’une habileté à résoudre des problèmes. 

• Autonome ayant une forte structure de travail, une grande capacité d’analyse et de synthèse. 

• Capacité de travailler avec un conseil d’administration, des élus municipaux, des responsables politiques. 

• Capacité de prendre des décisions. 

• Excellent sens de la planification, de l’organisation et de gestion des priorités, orienté vers les résultats. 

• Excellentes relations interpersonnelles, diplomatie et souplesse, reconnu pour mon esprit d’équipe qui s’est 

exprimé dans de nombreuses responsabilités de direction et de gouvernance. 

• Mobilisateur, motivateur et animateur de groupes dans l’atteinte des objectifs, dynamique disposant d’un 

sens inné de l’initiative. 

• Compétences supérieures en communication (écrite et parlée), avec une bonne capacité d’influencer à 

différents niveaux de l’organisation et habile négociateur. 

• Utilisation avancée des logiciels de la suite Microsoft Office et des logiciels comptable (Simple 

Comptable, Acomba, Quickbooks, etc.). 

 
 

SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ÊTRE 
 

 

• Comportements personnels basés sur de fortes valeurs collectives, l’intégrité et une éthique exemplaire. 

• Honnête et transparent. 

• Homme d’action, responsable, qui agit avec le courage de mes convictions mais aussi dans l’équilibre entre 

l’action, la réflexion et l’analyse qui la prépare. 

• Incarne et façonne une culture de respect au sein des organisations où j’agis.  

• Reconnu pour ma capacité à gérer la pression, le stress et à respecter les délais serrés. 

• Rigueur dans l’analyse des situations, dans la prise de décisions dans les limites fixées par la gouvernance, 

les orientations générales et la politique d’entreprise. 

• Respect des contraintes budgétaires, techniques et humaines 
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QUELQUES RÉALISATIONS  
 

 

• Recherche, analyse et rédaction de près d’une centaine de plan d’affaires et de planification stratégiques 

(incluant des prévisions budgétaires et financières) au cours des vingt dernières années. 

• Participation à une dizaine de conseils d’administration (OBNL, coop, incorporées, limitées) à titre de 

président, trésorier, ou administrateur. 

• Recherche de subventions de quelques milliers de dollars à plusieurs centaines de milliers de dollars. 

• Sauvegarde de plus de 135 emplois en permettant le rapprochement de deux entreprises adaptées Certex et 

le Groupe AFFI. Développement d’un modèle d’affaires innovant. 

• Création de plusieurs entreprises à titre personnel et développement de structures existantes (immobilier, 

restauration, bâtiment, services, commerce de détail, librairie, consultation, financement). 

• Développement commercial, négociation et signatures de contrats de quelques milliers de dollars à plus de 

2 millions de dollars. 

 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL  
 

 

DIRECTION D’ENTREPRISES  
 

• 2000-à aujourd’hui : Consultant associé, successivement administrateur, trésorier, vice-président et 

président de la Coop interface – MONTRÉAL- 

Entreprise collective de consultation en économie sociale accompagnant les organisations dans toutes les 

phases de leur cycle de vie : création, développement, gestion de problèmes, restructuration, planification 

stratégique, coaching. Travaux spécifiques dans les domaines de l’environnement, de l’insertion et 

l’intégration socio-professionnelle des personnes éloignées du marché du travail (décrocheurs, personnes 

avec des limitations fonctionnelles, nouveaux arrivants, etc.). 

 

• Mars 2017 à mai 2019 : Directeur général de Certex (entreprise d’économie sociale, entreprise 

adaptée, de 135 employés dans le domaine de la valorisation des textiles usagés) - LONGUEUIL 

Reprise en main d’un organisme qui a subi 4 exercices déficitaires. Mise en place de solutions pour parer à 

la disparition du fonds de roulement, modification du modèle d’affaires pour revenir dans une zone de 

profitabilité, recherche et développement pour innover dans de nouvelles filières à valeur ajoutée, 

négociation de partenariats techniques et financiers pour assurer la pérennité de l’organisme. 

Rapprochement avec une autre entreprise adaptée réalisée fin mars 2019 pour assurer le futur de Certex. 

 

• 1995-1999 : Directeur général, Société DG FULL SERVICES, franchise Mail Boxes Etc. – LILLE 

France- 

Création et développement d’une franchise d’un concept novateur de services aux entreprises. Création de 

3 emplois et développement du chiffre d’affaires. Cession du point de vente au franchiseur. 

 

• 1993-1995 : Président Directeur Général, Société Littorale de Travaux Industriels -DUNKERQUE 

France- 
Activités de gros œuvre et second œuvre du bâtiment sur sites industriels. Création de 15 emplois et 

développement du chiffre d’affaires. Absorption de deux activités (sciage du béton avec des outils 

diamantés, négoces d'outils et de fournitures diamantées), l’ensemble représentant 30 emplois pour 2 

millions d’Euros de chiffre d’affaires) 
 

• 1990-1993 : Directeur général, Société Organisation-Gestion et Rachat d'Entreprises -DOUAI – 

France- 
Achat d'un immeuble de rapport et d'une société d'exploitation d'un restaurant, contrôle de gestion des deux 

structures, conseil marketing et développement. Création de 5 emplois. 



 

• 1988-1989 : Directeur Adjoint associé, Société PRONATEC, Biotechnologie des algues – 

HELLEMMES France- 
Production contrôlée de polysaccharides des algues et valorisation en agro-alimentaire, biocultures, 

analyses, pharmacie, cosmétiques, bio filtration. Capitalisation de la société avec du capital risque 

(400 000 $), développement (de 3 à 18 personnes), mise en place d'un système de gestion par projet, 

comptable, analytique et financier, montage d'un programme européen Eurêka avec des partenaires 

espagnols et anglais (3,5 millions d’Euros sur 4 ans) et recherche de partenariats internationaux (Viêt-Nam, 

Israël, Espagne).  

 
 

PARCOURS D’ADMINISTRATEUR  
 

 

• Président de la Coop Interface (2016 à aujourd’hui) 

• Président Maison de la Coopération du Montréal Métropolitain (2021 à aujourd’hui) 

• Président Fondateur de la Coop des 4 Pôles (2010- à 2014) 

• Trésorier de la Coop Ecto (2014 à 2016) 

• Trésorier OBNL Productions Feux Sacrés (2014 à 2018) 

• Trésorier OBNL ActionS Enfance (2014 à 2018) 

 
 

 

FORMATION  
 

 

• 2019 : Certificat HEC-CDEPQ école des dirigeants : exporter en innovant 

Université de Lille - Institut d'Administration des Entreprises 

• 1989 : Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en Gestion de Projets 

• 1987 : Maîtrise en Sciences de Gestion 

• 1983 : Bac en économie 

 
 

CENTRES D’INTÉRÊT  
 

 

• Environnement, développement économique et social. 

• Agriculture, tourisme, innovation. 

• Intégration socio-professionnelle des personnes avec des limitations fonctionnelles (physiques, 

mentales, intellectuelles) 

• Implication bénévole dans des structures communautaires dans le domaine environnemental, 

socio-économique et sportif.  

• Animation de conseils d’administration et d’assemblées générales. 

• Sport ; arts martiaux, plongée sous-marine, ski. 

• Aviation. 

• Apiculture et jardinage. 


