LOUIS ÉMERY BEAULIEU
Curriculum vitae résumé

Coordonnées
Adresse actuelle:
5756 avenue Déom, Montréal,
(Outremont) H3S 2N4
Tél: 733 9290
Courriel: louisbeaulieu@videotron.ca
Nationalité:
Canadienne
Langues parlées et écrites:
Français, anglais, portugais, espagnol, connaissance
parlée de l'arabe (libanais)

RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES

§

Commerce international: marketing international, négociation de contrats, finances
internationales. Bonne connaissance des différences culturelles, sociales, politiques et
légales au niveau international.

§

Administration: tous les aspects de la gestion d'une organisation privée (à but lucratif ou
sans but lucratif) et publique, particulièrement la gestion financière et comptable, la
planification stratégique et la production.

§

Marketing: analyse de marchés, élaboration de plans marketing.

§

Direction de projets: gestion de projets en R&D, projets en construction,

§

Informatique: maîtrise approfondie des outils informatiques; capacité de programmation.

§

Enseignement et formation: cours dispensés au niveau universitaire et collégial;
animation de session de formation en entreprises privées.

§

Grande capacité d'analyse et de synthèse; étude de tendances; vision et planification à
long terme.

Louis Émery Beaulieu

Curriculum vitae

Page 2

_____________________________________________________________________

FORMATION ACADÉMIQUE
Études universitaires
Baccalauréat en Sciences expérimentales (concentration en Sciences naturelles,
Biologie, Chimie, Anatomie) à Rio de Janeiro, en 1966. Mention Bien - 1er de la
promotion d'Amérique du sud.
Université de Fribourg (Suisse), faculté de Philosophie de 1966 à 1967, maîtrise en
philosophie
Université de Montréal, faculté de Philosophie de 1967 à 1969. Baccalauréat
spécialisé en Philosophie.
École des Hautes études commerciales de Montréal, de 1981 à 1985 (à temps partiel).
Maîtrise en administration des affaires (MBA) en mai 1985. Option marketing
international.

PERFECTIONNEMENT
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Cours en Économie à l'Université de Fribourg (Suisse)
Cours en Psychologie et en Sociologie à l'Université de Montréal
Cours de langue allemande à l'Université de Montréal
Cours en assurance-vie (licence d'agent): 1979
Cours en gestion par projet (COSE): 1980
Cours en conduite de réunion: 1983
Programme d'Analyse des fonctions de l'entreprise, au Centre de perfectionnement des
HEC (2,2 unités de Formation continue - C.E.U.): 1985
Cours sur "L'importance du contexte culturel dans les négociations internationales" à
l'Association des professionnels en commerce international: 1988
Études de langues:
Mes séjours à l'étranger m'ont amené à apprendre la langue du pays, et j'en ai profité pour
me perfectionner dans ces langues par des études complémentaires. J'ai donc acquis une
facilité pour apprendre des langues.
Je suis en mesure de traiter des affaires dans les langues que je maîtrise et de faire de la
traduction, même complexe et technique. Je maîtrise couramment l'Anglais et le
Portugais.
J'ai une connaissance de l'arabe (oral), ayant vécu quatre ans au Liban, et de l'allemand;
cependant quelque temps de pratique serait nécessaire pour les maîtriser.
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
1985 à …

Fondateur de Sambrabec inc, président et directeur-général:
acquisitions et transferts de technologies, développement d'une turbine
pour systèmes d'énergie, consultations internationales.
La compagnie a commencé ses activités par l'acquisition et le transfert
de technologies. Nous avons acheté et développé une invention
québécoise, qui consiste en une turbine révolutionnaire pouvant être
activée par tout fluide (eau, gaz, vapeur, vent, etc.). Il s'agit d'une source
d'énergie "pure" qui se prête à de nombreuses applications et permet de
développer de multiples produits et marchés.
Je dirige les travaux de recherche et développement directement pendant
3 ans, puis j'assume la mise en place des procédés de production
(aluminium, moulage plastic, acier) enfin je monte le système marketing.
Au travers de ces activités, je mène des campagne de financement.
De plus, je travaille 3 ans au Brésil avec la compagnie Braseólica Ltda.:
consultation pour le développement d'une industrie éolienne au Brésil,
recherche les universités UCRJ ( Rio de Janeiro) et USP (São Paulo),
représentation auprès du gouvernement fédéral brésilien et des États de
São Paulo, Parana, Rio Grande do Sul, Bahia, etc.

1985

Responsable du dossier du plein emploi au Secrétariat de l'Emploi et
Concertation, sous la direction de Monsieur Robert Dean, ministre.
Responsable de l'élaboration et de la négociation avec le secteur privé de
mesures favorisant le plein emploi et attaché de presse.

1984 à 1985

Administrateur de programmes de main d'œuvre, au Ministère de la
Main d'œuvre et de la Sécurité du revenu du Québec, puis au
Ministère de la Santé et des services sociaux (Secrétariat à l'adoption
internationale).

1980 à 1984

Négociateur de programmes de francisation, à titre d'administrateur, à
l'Office de la langue française.

1979

Organisateur du colloque de la Fédération des travailleurs du Québec
sur la condition féminine Une double exploitation, une seule lutte.

1978 à 1979

Coordonateur du Comité sur la situation des travailleurs immigrants à la
Fédération des travailleurs du Québec et organisateur du colloque de
solidarité avec les travailleurs immigrants, Un pays en commun: la
solidarité.

1977 à 1978

Directeur-général adjoint du Conseil d'expansion économique

Louis Émery Beaulieu

Curriculum vitae

Page 4

_____________________________________________________________________

1976 à 1977

Fondateur et secrétaire-trésorier de l'Union des vendeurs
d'automobiles, local 1974. Négociation de contrats et gestion.

1974 à 1976

Responsable des ventes chez Versailles Ford.

1973 à 1974

Fondateur, avec un associé, de Aristocrate auto inc.. Responsable du
poste de directeur des ventes.

1969 à 1973

Recherchiste et analyste en sciences du comportement à
SORECOM (Société de recherche en science du comportement).
Organisation de sondages, d'études et de recherche de marchés.

1969 à 1970

Directeur au Comité des citoyens de Saint Henri

RÉALISATIONS :
q Direction d'une entreprise dans le domaine de l'énergie éolienne et de toutes les fonctions
s'y rattachant : recherche et développement, évaluations techniques, positionnement et
développement de marché, financement ;
q Étude de faisabilité d'un parc d'éoliennes de petite puissance et négociation avec HydroQuébec d'un contrat de fourniture d'électricité dans le cadre des Appels d'offres nonsollicités (1995) ;
q Études pour le développement d'énergie éolienne au Brésil : étude du potentiel éolien et du
potentiel énergétique, travaux de recherche avec la Universidade Catolica de Rio de
Janeiro et la Universidade de São Paulo ; plan de développement de l'industrie éolienne
pour le gouvernement fédéral du Brésil ;
q Étude pour la contribution des petites éoliennes (éoliennes de petites puissances) au
réseau électrique national au Pays-Bas ;
q Études sur la contribution concurrentielle, la complémentarité et la synergie des énergies
renouvelables : éolien, solaire, piles à hydrogène ;
q Montage de plans d'affaires et montage de demandes de subvention ;
q Recherche et rédaction d'un mémoire au Débat sur l'énergie (1995) et à la Régie de
l'énergie, pour la compagnie Sambrabec (avril 1998).

COMPÉTENCES :
q Grande expérience du commerce international et maîtrise de plusieurs langues ;
q Expérience de transferts de technologie en énergie ;
q Expérience de la négociation de contrats nationaux et internationaux complexes ;
q Maîtrise du logiciel d’analyse de préfaisabilité technique et financière des projets d’énergies
renouvelables RETScreen International ;
q Excellente connaissance des industries éolienne, des autres énergies renouvelables et de
l’énergie ;
q Maîtrise de Windows, des suites bureautiques, des outils et de la recherche Internet ;
q Maîtrise de la communication orale et écrite en français, anglais, portugais et espagnol.
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EXPÉRIENCE D'ADMINISTRATION
Depuis 1987,

président du conseil de la Société La Capitale 2163-1924, société
immobilière

Depuis 1985,

membre du conseil d'administration et vice-président du nouveau
Groupe Gestador (Promo-Gestador inc et Société Immobilière
Gestador).

De 1981 à 1985,

administrateur de la compagnie Les productions Mag 2 inc., qui
réalise des messages publicitaires

ACTIONS BÉNÉVOLES
Depuis 1996

Président fondateur du Conseil québécois pour l'Amérique latine –
Programa Bolivar (CQAL) et vice-président depuis 1998. Le CQAL est
une organisation qui fait partie du vaste réseau Bolívar regroupant tous
les pays d'Amérique latine.

De 1990 à 1996

Membre du Conseil d'administration du Conseil des relations
internationales de Montréal (CORIM) et, de 1994 à 1996, trésorier et
membre du Comité exécutif

De 1987-1992

Président de
international

Depuis 1983,

Secrétaire-trésorier de l'Association
association sans but lucratif.

l'Association

des

professionnels

brésilienne

en

de

commerce

Montréal,
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EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
Depuis 1991

Chargé de cours en Atelier de levée de fonds et financement des
organisations à l'Université de Montréal, faculté d'éducation
permanente

Depuis 1989

Rédaction et animation du cours organisé par l'Association des
professionnels en commerce international L'importance du contexte
culturel en négociations internationales. A ce jour, j'ai animé 8 sessions
de 40 heures.

Depuis 1989

Chargé de cours en Conduite des assemblées délibérantes à
l'Université de Montréal, faculté d'éducation permanente

Depuis 1986,

Chargé de cours en Principes d'administration et d'organisation à
l'Université de Montréal, faculté d'éducation permanente

1977 à 1980,

Chargé de cours en Techniques administratives,
permanente, au CEGEP Maisonneuve.

en

éducation

EXPÉRIENCES INTERNATIONALES ET INTER-CULTURELLES
Résidence et travail dans de nombreux pays:
États-Unis d'Amérique, Angleterre, France, Liban, Brésil, Suisse
Voyages:
Europe: Espagne, Italie, Grèce, Hollande, Allemagne (Ouest et Est), Roumanie,
Yougoslavie;
Moyen-Orient et Afrique: Syrie, Iraq, Égypte, Tunisie;
Amériques centrale et du Sud: Argentine, Mexique, République Dominicaine, Haïti
De plus, je donne depuis 1988 de nombreuses conférences sur les négociations sur le plan
international: Montréal international (1998), Montreal Board of Trade (1988, 1989, 1990, 1991),
Association des Relationnistes du Québec (1989), Association internationale des
professionnels en communication (1990), etc.

