CURRICULUM VITAE
DENIS LEFEBVRE

152, Ch de Val des Bois, Val-d'Or, J9P 0C1
819 - 856-7800 cellulaire
dlefebvre@cablevision.qc.ca

FORMATION

Baccalauréat en adm des affaires (Finances) UQTR 1974

ACQUIS

 Membre de l'Ordre des Administrateurs Agréés du Québec depuis 1977
 Usage quotidien de l'informatique : Windows, Word, Excel, et logiciels comptables
 Formateur accrédité chez Emploi-Québec

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2007 à 2011

Coordonnateur administratif au développement économique et
touristique (contractuel à demi-temps Val-d'or et Dozois)
Aide conseil et gestionnaire de différents projets pour et dans la Communauté des
Anicinapek de Kitcisakik, localisée au barrage Bourque sur le chemin 38 dans la
Réserve faunique La Vérendrye.
Supporte les administrateurs des conseils d'administration suivants: Société
économique de Kitcisakik, Coopérative de solidarité Wenicec et Fonds Mikwam des
Anicinapek de Kitcisakik.
Aider et guider la Communauté dans la création de la Coopérative.
Aider le Conseil des Anicinapek de Kitcisakik à acquérir une participation
additionnelle dans le complexe Nadagam (copropriété avec la Sépaq).
Élaboration d'un plan de développement stratégique et d'un plan d'affaires pour
obtention éventuelle d'une usine de 2è et 3è transformation du bois, etc.

1998 à …….

Conseiller en gestion d'entreprises et en ressources humaines
Exerce sa profession par la firme Gestion Clef D. Lefebvre Inc.
Aide conseil, diagnostic, plan d'affaires, montages financiers, politiques de gestion
des ressources humaines, etc. faites auprès des entreprises et organismes publics
et parapublic de la région Abitibi-Témiscaminque.
De mars à octobre 2009, il élabore un plan d'affaires et le financement pour
l'acquisition de Trim-Line de L'Abitibi Inc., formant un groupe de 4 actionnaires. En
mars 2011, il (aidé du 4è actionnaire) procède au rachat des 2 autres actionnaires
et à l'introduction d'un 3è actionnaire. En juin 2013, c’est le rachat du 3è
actionnaire suite à sa démission. En mars 2014, les 2 actionnaires vendent
l’entreprise (laquelle est en bonne situation financière) à une nouvelle équipe.
Durant ces 4,5 années, vente il intervient dans l'entreprise environ 20 heures par
mois en gestion et en ressources humaines, comme mentor au directeur général.

1996 - 1997

Directeur général
Usinage G.N. Roy Inc.

Amos

Support apporté pour mieux structurer l'entreprise (organigramme, tâches, comité
de gestion, procédures et politiques de gestion des ressources humaines, etc.).

1987 - 1995

Directeur des finances
Albany Bergeron & Fils Inc.

Amos

Contrats de services de transport, prix de vente des services, prix des locations des
équipements, financement des achats d'équipements, analyse des états financiers,
faisabilité des nouveaux projets de transport, aide-conseil aux autres cadres en
matière de management et en gestion des ressources humaines.
1983 - 1987

Responsable régional du service aux entreprises
Ministère de la Main-d’œuvre du Québec
Direction Régionale
Amos
Fournit aux entreprises en difficultés une expertise - conseil en matière de
diagnostic et de plan de redressement, aide les entreprises à établir des plans
d’organisation fonctionnels.

1976 - 1983

Directeur des services administratifs et du contrôle
Ministère de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du Revenu du Québec
Direction Régionale
Amos
Élabore sur une bas ad hoc et continuelle des systèmes de contrôle des
opérations et de la gestion, et mesure la performance des centres locaux. Vérifie le
degré de conformité avec les lois, règlements et directives en vigueur. Fournit au
directeur régional et aux gestionnaires des centres locaux les informations requises
en matière de gestion des budgets, de leurs ressources humaines, matérielles et
financières.

1976

Analyste financier
Ministère de l’Éducation du Québec
Rouyn-Noranda
Participe à la détermination et à l'analyse des budgets
immobilisation scolaire à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire.

1974 - 1975

régionaux

en

Responsable de la division des subventions et enquêteur
Division du transport scolaire
Ministère des Transports et Commission des Transports
Québec
Établissement de normes, de taux et tarifs provinciaux, analyses de coûts et de
rentabilité d’entreprises de transport d’écoliers et de taxi.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES






Administrateur bénévole chez Technobois (entreprise d'insertion)
Administrateur bénévole au Carrefour Jeunesse Emploi Abitibi-Est
Administrateur bénévole Comité des nouveaux arrivants Val-d'Or
Administrateur bénévole Clair Foyer Centre de réadaptation
Coordonnateur(1 an) et Formateur du cours «Lancement d’entreprises au
Centre de Formation Harricana et au CEGEP de L’Abitibi-Témiscamingue.
 Adm. régional à l’Assoc. Forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
 Président du comité d’aide au dév. des collectivités Amos région
 Membre fondateur et gestionnaire d’un club de plongée sous-marine

2007 à .......
2002 à ……
2009 à ……
2012 à ……
1997 à …..
1988 à 1993
1988 à 1992
1968 à 1973

dans la Mauricie (Club des activités sub-aquatiques de la Mauricie Inc.)

