Norman Bartolini
Date et Lieu de naissance :

31 Octobre 1928 Montréal (Québec) Canada

Statut Familial :

Marié

Citoyenneté:

Canadienne

Langues:

Français, Anglais et Italien

AVANT- PROPOS :
Homme fortement et vivement attaché à l’histoire de sa famille ainsi qu’à l’authenticité de
ses valeurs humaines et spirituelles , il accorde une grande priorité à l’attachement de ses
proches et de ses amis de longue date.
Personnage honnête, discret, ponctuel, véridique dans ses propos et totalement dévoué aux
différentes responsabilités professionnelles qui lui sont confiées, Monsieur Bartolini n’hésite
jamais , dans la mesure des ses disponibilités et de ses convictions personnelles, à donner de
soi-même à sa collectivité lorsque l’opportunité se présente.
En accord avec la mission humanitaire, spirituelle et œcuménique ainsi que les grands
objectifs de santé, d’éducation, d’environnent et autres poursuivis par la Fondation, il est
fier de faire partie de notre équipe et d’apporter aux plus jeunes ses conseils et sa grande
expérience de la vie…

ÉTUDES ET FORMATION :

1933-1944
.

Études primaire et secondaires au collège Guydrummond Outremont
(Québec).

1935-1941

Enseignement et Formation aux cadets de l’air de Canada à Montréal.

1945-1948
--

Poseur de tuiles et de marbre professionnel dans les édifices de la . . -Région de Montréal.

1948-1949

Représentant des Produits Fuller dans la Région de Montréal.

1950-1955
….

Représentant de la Compagnie State Vacuum Stores, Région de
Montréal.

.
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1956-1961
.. …
.. ..

Représentant pour les batteries de cuisine et les machines à coudre . .
de la Compagnie Brother dans la région de Montréal.
Il est honoré en tant que premier vendeur du mois par la Compagnie
Brother Internationale.

1962-1965
..

Représentant au Québec pour la Compagnie Kenwoodchief de .. …
Londres, Angleterre.

1966-1971
..

Responsable pour l’enseignement et la formation des représentants de
la Compagnie Parkview, Région de Montréal.

1971-2002. Retraité et implication active dans politique provinciale au Québec …
….
Région de Trois-Rivières.
1982-1987
…

Responsable des relations publiques au Québec pour la Compagnie .. ..
d’aviation City Express, Toronto, Ontario.

2006-2009
….

Retraité et implication active dans politique fédérale au Québec
Région de Trois-Rivières.

…

INTÉRÊTS PERSONNELS:
Dans sa vie de retraité bien méritée, Monsieur Norman Bartolini s’adonne tout
particulièrement en tant que passe-temps aux différends documentaires sérieux et
historiques présentés à la télévision . Il a un intérêt tout particulier pour l’actualité
nationale et internationale.
Son cheminement personnel et professionnel dans le monde politique ainsi que sa
bonne connaissance de la langue française, anglaise et italienne lui donne une
ouverture exceptionnelle sur le monde, ce qui lui permet également d’être un
conseiller de premier rang dans différends dossiers relatifs au développement et à la
mise en valeur de sa région et de son pays.
D’autre part, bien qu’il affectionne tout particulièrement les discussions avec les
gens de son milieu, il aime bien pendant les saisons printanières, estivales et
automnales profiter du soleil dans la tranquillité, la réflexion et la marche en plein
en air avec sa conjointe de longue date.

……………………………………………………………………………………….
FONDATION PIERRE BEAUBIEN
MAI 2009
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