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 Diplômé en Droit de l’université de Montréal et en administration publique de la London School of Econo-
mics and Political Science (University of London), je suis né et demeure à Montréal.  

Commencée en 1970 à titre de chef de cabinet adjoint du Premier ministre Robert Bourassa (1970-1975), 
ma carrière s’étend sur plus de quatre décennies partagées entre le service public et la gestion d’entre-
prise.  Tour à tour sous-ministre adjoint des affaires culturelles (1976-1979) et Président directeur-
général de la maison d'édition de manuels scolaires  le Centre Éducatif et Culturel (1979-1985), je fus élu, 
en 1985, député libéral du comté de Bourget à l’Assemblée nationale du Québec, que j’ai représenté jus-
qu’en 1989. Par la suite, je fus brièvement directeur général du Festival international de Lanaudière (1989
-1990), avant d’être nommé Représentant du Québec à l’Exposition universelle Séville 1992 (1991-1993).  
De retour au pays, j’ai dirigé Québec Livres, une division de Groupe Quebecor (1993-1995) et assumé la 
vice-présidence-développement des affaires de BDDS (1996-1998), avant de devenir partenaire et associé 
dans Publisanté inc, responsable du développement des affaires, du conseil stratégique et des relations 
gouvernementales (1998-2001). 

J’ai été élu conseiller de ville de l’arrondissement de Verdun au conseil municipal de la ville de Montréal 
en 2001. Je fus conseiller associé à la vice-présidente du comité exécutif, puis au Maire de Montréal, pré-
sident de la Commission permanente des arts, de la culture et du patrimoine et Leader de la majorité au 
conseil municipal entre 2002 et 2005. Élu maire de l’arrondissement de Verdun en 2005, j’ai présidé le 
conseil d’administration de la Société de transport de Montréal de 2006 à 2009 et l’assemblée du nou-
veau conseil d’agglomération. Après ma réélection comme maire de Verdun en 2009, je devins 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable de la sécurité publique, tout en conti-
nuant à présider l’assemblée du conseil d’agglomération.  

J’ai quitté la vie politique en décembre 2012 et partage dorénavant mon temps entre l’écriture, le 
commentaire et le mentorat. Membre de conseils d’administration, commentateur à CIBL 101,5 de 
2013 à 2016, je suis blogueur et collabore régulièrement au Huffington Post Québec. J’ai publié, en 
avril 2015 un essai intitulé De la crise d’Octobre au printemps érable, parcours d’un citoyen engagé 
(1960-2012) chez Québec Amérique. 

Je suis fier propriétaire d’une LEAF 2016 depuis le mois d’août 2016, seul véhicule que mon épouse 
Louise Poulin et moi possédons! 
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En 4 ans, l’AVEQ s’est développée de façon phénoménale pour devenir une association respectée, effi-
cace et dynamique, reconnue aujourd’hui comme un porte-parole crédible et bien informé tant auprès 
des instances gouvernementales et municipales qu’auprès de l’industrie. La vision, le sérieux, l’énergie 
et l’implication quasi quotidienne de ses dirigeants ainsi que la participation de ses nombreux membres 
bénévoles l’ont amené là où elle est rendue aujourd’hui. 

Cette année, la décision de trois membres de notre conseil d’administration de ne pas solliciter le re-
nouvellement de leur mandat offre une occasion en or de lancer notre association vers de nouveaux 
sommets en assurant le changement…dans la continuité.  

Propriétaire d’une voiture hybride pendant des années et maintenant fier propriétaire d’une LEAF 
2016, je veux être au nombre de ceux qui entreprendront cette nouvelle étape et soumet ma candida-
ture à l’un des trois postes vacants du conseil d’administration de l’AVEQ. 

Avec mes collègues du conseil et votre appui, je veux rendre l’AVEQ encore plus performante, la posi-

tionner au centre du débat sur l’électrification des transports et accélérer son implantation partout 

au Québec par le développement de son membership, de son bénévolat et de ses partenariats. En 

quelques mots, je souhaite: 

• Élargir les segments couverts par l’AVEQ, notamment auprès des personnes âgées, des femmes, des 
résidents d’édifice en hauteur (condo et autres), des mairies et propriétaires de centres commer-
ciaux et des entreprises partout au Québec; 

 

• Étendre la portée de nos relations avec les gouvernements et les municipalités; 
 

• Cultiver des relations de presse toujours plus fécondes et directes à tous les niveaux; 
 

• Parachever une politique de développement stratégique dynamique, moderne et porteuse 
d’avenir pour l’AVEQ; 

 
• Participer, avec nos directeurs et délégués régionaux, à l’animation de nos bénévoles dans 

la réalisation d’activités significatives dans chacune de nos régions; 
 

• Apporter une contribution à la rédaction d’articles et de guides pour notre site web; 
 

• Servir avec ceux qui, comme moi, croient à l’urgente nécessité de protéger de façon con-
crète notre environnement et de développer une politique d’électrification des transports 
qui soit plus que des mots.  

 

 


