Paul Baril
Date Lieu de naissance :

5 Juillet 1945 Ste-Thècle (Québec) Canada

Statut Familial :

Marié et trois enfants

Citoyenneté:

Canadienne

Langues:

Français et anglais

AVANT- PROPOS :
Homme de principe et de valeurs authentiques, Monsieur Paul Baril accorde une grande
importance et priorité à sa famille et à ses proches.
La franchise, la justice, la loyauté, la diligence et la compétence dans l’accomplissement de
ses responsabilités familiales et professionnelles sont quelques unes de ses qualités humaines
et spirituelles qui animent sa cordialité ainsi que son dévouement et sa bienveillance envers
sa collectivité.

ÉTUDES ET FORMATION :

1952 - 1976 : Études primaires et secondaires à Ste-Thècle (Québec).
1965 -1969
.

Études Universitaires et Obtention d’un Baccalauréat en
.
enseignement à L’Université du Québec à Trois-Rivières (U.Q.T.R).

1970 - 1974

Professeur au niveau secondaire dans la ville de Répentigny (Québec).

1974 -1986

Copropriétaire dans un commerce de vente de pièces automobiles
Ville de Hull (Québec).

1986-1995
.

Propriétaire d’un commerce en alimentation dans la Municipalité
de St-Tite.

1995-2008
.

Directeur général et gestionnaire d’un complexe hôtelier dans la
Municipalité de La Malbaie, Région de Charlevoix.
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INTÉRÊTS PERSONNELS:
Au nombre de ses engagements et intérêts personnels, il n’hésite jamais à rendre
service à son prochain lorsque les situations se présentent.
D’autre part et au nombre de ses activités particulières, le bricolage, le jardinage et
la menuiserie sont des occupations qu’il affectionne tout particulièrement.
Pendant la saison estivale, il aime bien pratiquer le golf ainsi que différentes
activités liées au plein air… La pratique du ski de fond et de la raquette pendant
l’hiver lui permet aussi de se ressourcer de ses nombreuses et exigeantes
responsabilités de gestionnaire et d’administrateur dans l’un plus accueillant
complexe hôtelier de la région touristique de Charlevoix au Québec .

……………………………………………………………………………………….
FONDATION PIERRE BEAUBIEN
JANVIER 2008
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