Expérience
1975 à 1988
Participation aux entreprises familiales, Super Marché Tassé Ltée et les Immeubles E.Tassé Ltée,
à des postes variés : employé, gestionnaire, personnel-cadre et actionnaire.
1982 à ce jour
Propriétaire d’immeubles locatifs à Gatineau.
1994 à 2004
Rona L’entrepôt de Gatineau et siège social à Boucherville, conjointement.
Martin Lacasse F.C.A., président des magasins Rona L’entrepôt de Gatineau, a retenu mes
services en tant que consultant et entrepreneur indépendant et m'a confié la gestion de plus d’une
trentaine de services offerts dans les magasins Rona, en plus de certains projets particuliers.
Mes fonctions ont été variées, allant des ressources humaines, à la formation, au marketing, à la
vente, à l'administration, aux affaires publiques, au développement du service d’installation, et
ce, à l’échelle municipale, provinciale et nationale, entre autres.
1988 à ce jour
Entrepreneur général : rénovation, aménagement paysager complet, vente et installation de
cabanons, construction de maison neuve.
2006 à ce jour
Formateur agréé par Emploi Québec pour le champ de compétence administration et commerce
en accord avec la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale favorisant le
développement de la formation de la main d’œuvre.

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

La formation continue, j'y crois. C'est pourquoi je suis ateliers et formations pour toujours
m'améliorer et être au fait des plus récents développements, techniques et réglementations afin
d'en faire bénéficier mes clients et tout mon entourage.
 Diplôme d'études secondaires – Polyvalente Mont-Bleu (secteur Hull à Gatineau) ;
 Architecture (un an, au secondaire) ;
 Certificat d'études collégiales (avec crédits) :
 gestion du personnel,
 administration ;
 Formation collégiale (sans crédit), dont :
 tenue de livres,
 techniques de vente,
 classement efficace de documents,
 relations humaines ;
 Divers cours reliés à la construction et à la rénovation, dont :
 administration,
 gestion,
 sécurité,
 codes et lois,
 vente,
 installation de différents produits,
 garantie de maison neuve ;
 Formations variées, dont :
 harcèlement en milieu de travail,
 communication,
 évaluation du personnel.

Référence et documents
C'est avec plaisir que je vous fournirai tout document pertinent à votre projet, sur simple
demande.
Je serai également heureux de vous mettre en communication avec certains de mes clients afin
que vous puissiez parler avec eux de leur expérience et recevoir leurs commentaires au sujet des
services de mon entreprise, et même lorsque possible, d'aller voir les travaux effectués chez eux.
Vous pouvez aussi lire plusieurs références de clients sur mon site, souhaitant lire le vôtre
bientôt.

Implication communautaire et professionnelle
J'aime toujours être actif au sein de ma communauté. Je crois fermement qu’il est important de
partager mes connaissances, mon expérience et mon temps afin d’améliorer ma condition de vie,
et celles de tous les gens qui m’entourent.
 Membre de la CORPIQ (Corporation des propriétaires immobiliers du Québec) ;
 Membre de l'APCHQ (Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec
inc.) ;
 Président du conseil de la section Gatineau de la Croix-Rouge canadienne en 2008 ;
 Bénévole du Club Optimiste de Touraine, ainsi qu'auprès d'autres organismes à
l'occasion ;
 Organisateur, participant et donateur à l'occasion de collectes de fonds pour des
organismes variés comme Centraide, APICO, Club Optimiste de Touraine, Croix-Rouge
canadienne, société Alzheimer, Société canadienne de la sclérose en plaques, La maison
Mathieu Froment-Savoie ;
 Concepteur et animateur d’ateliers variés : croissance personnelle, gestion efficace,
accueillir et servir les consommateurs, etc. Ces formations ont été offertes gratuitement à
certains organismes et entreprises tels que Carrefour Jeunesse Emploi et Rona pour n’en
nommer que deux.

Mission

Viser l’excellence, planifier et travailler pour l’atteindre.

