Pierre Beaubien
Date et lieu de naissance :

05 - 03 - 1944 Shawinigan (Québec) Canada

Statut familial :

Père de trois filles

Citoyenneté :

Canadienne

:

Langues :

Français et Anglais
______________________________

AVANT – PROPOS :
Impliqué depuis toujours dans le développement économique, social et environnemental,
Monsieur Beaubien souhaite partager avec sa collectivité le mérite de ses expériences et
connaissances acquises dans sa vie personnelle et ses accomplissements professionnels.
Avec la passion du cœur et la saine détermination d’agir, il croit fermement que chacun d’entre
nous, dans la mesure de ses valeurs, intérêts et disponibilités, a le devoir de s’engager à donner
son propre coup de pouce humanitare.
ÉTUDES ET FORMATION :
1958 – 1964
Études classiques, obtention d’un B.A. ès Lettres, Collège Mont Saint-Sacrement, Valcartier, Québec.
1964 – 1967
 ־Études en philosophie, obtention d’un B.A. ès Arts, Collège Universitaire Ste-Marie, Shawinigan,
Québec.
1967 – 1968
- Études universitaires en géographie et aménagement au Centre universitaire de Trois-Rivières, Québec.

־

1968 – 1970
 ־Études en géographie, obtention d’une licence, Département de Géographie, Université Laval,
Québec.
Boursier du Ministère de l’Éducation pour les études supérieures, Gouvernement du Québec.

־
1971 – 1972
 ־Études en géomorphologie et en sciences naturelles, obtention d’une maîtrise en géographie à
־

l’Université Laval, Québec.
Boursier du Conseil National de recherches du Canada, Ottawa.

1972 – 1973
־
־

Études post graduées pour la préparation d’un doctorat au département de géographie et de
l’aménagement régional à l’Université d’Ottawa.
Boursier des études supérieures post graduées du Gouvernement du Québec.

INTÉRÊTS ACADÉMIQUES :
־
־
־

Recherches et coordination de projets d’aménagement du territoire et de développement socioéconomique et biophysique (ex. Baie-James).
Cartographie et interprétation de photos aériennes.
Enseignement collégial et universitaire.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
1967 – 1970
 ־Coordonnateur d’équipe de recherche scientifique, région du Saguenay-Lac Saint-Jean, Ministère des
־
־

Richesses naturelles, Gouvernement du Québec.
Assistant de recherche et assistant professeur, Centre des études nordiques, Université Laval, Québec.
Collaboration universitaire dans la préparation d’un atlas géographique, région de Québec,
Environnement Canada
Professeur au Cégep de Limoilou, (Département de cartographie), Québec.

־
1970 – 1973
 ־Professeur adjoint de géographie et des sciences de la terre, Université Laval, Québec.
 ־Coordonnateur de l’inventaire géomorphologique et cartographique des sols, région Abitibi־
־

Témiscamingue, ministère des Richesses naturelles, Gouvernement du Québec.
Professeur invité (Département de géographie, Université du Québec à Rouyn et à Trois-Rivières).
Attaché de recherche à la Commission géologique du Canada, Ottawa.

GOUVERNEMENT DU CANADA
1973 – 1980
 ־Ministère des Affaires Indiennes et du Nord
 ־Direction Générale des Parcs Nationaux, Ottawa, Canada
 ־Planification (architecture et urbanisme)
 ־Implantation du réseau canadien des nouveaux parcs nationaux.
 ־Ministère des Affaires indiennes et du Nord, Ottawa.
 ־Responsable du dossier de la protection et de la mise en valeur des aires naturelles d’intérêt canadien,
־
־
־
־

Municipalité de développement de la Baie-James, Québec,
Participation aux négociations de la Baie-James, Parcs Canada, Hydro-Québec et Société de
développement de la Baie-James.
Coordonnateur des échanges scientifiques France-Canada pour l’aménagement des ressources
naturelles et écologiques, région côtière du Golf Saint-Laurent et du Labrador.
Coordonnateur aux inventaires des ressources biophysiques, environnementales, humaines et
historiques pour la protection des sites naturels d’intérêt canadien.
Responsable aux études et plans directeurs dans les régions du Yukon, du delta de la rivière du
Mackenzie et du littoral la mer de Beaufort pour la création des parcs nationaux canadiens,
Environnement Canada, Ottawa.
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־
־
־

Coordonnateurs des négociations bilatérales Québec-Ottawa dans le développement et la mise en
valeur des sites naturels et historiques dans la Province de Québec (Anticosti, Archipel de Mingan,
Saguenay, Forillon), Ottawa.
Chargé de mission pour la création d’un parc national naturel de l’archipel de Mingan, Golfe du StLaurent, Québec-Canada.
Chargé de mission pour la création d’un parc national naturel dans l’archipel de Belcher, Baie
d’Hudson, Territoires du Nord-Ouest, Ottawa.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
1980 – 1987
 ־Ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche du Québec
 ־Adjoint au directeur régional du Ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, Trois-Rivières.
 ־Planification et de développement socio-économique des ressources naturelles et touristiques dans la
־
־
־
־
־
־
־
־

région Mauricie-Bois-Francs.
Coordonnateur interrégional à la préparation du plan directeur pour l’aménagement, la conservation
du patrimoine historique et culturelle et la mise en valeur du Lac Saint-Pierre et des Îles de Sorel
(Québec, Trois-Rivières, Montréal).
Responsable régional des politiques pour la création des parcs naturels québécois, Ministère du
tourisme, de la Chasse et de la Faune, Québec.
Coordonnateur régional des plans directeurs pour la protection et l’exploitation des réserves fauniques
de Mastigouche et de Saint-Maurice, Trois-Rivières.
Coordonnateur d’une équipe multidisciplinaire pour la réorganisation ministérielle des effectifs
administratifs du Ministère du Loisir, de la chasse et de la pêche, Trois-Rivières (Québec).
Chargé de mission pour le Gouvernement du Québec pour l’élaboration de la politique des parcs
naturels régionaux (échanges France-Québec).
Coordonnateur des dossiers ministériels et interministériels pour la région Mauricie-Bois-Francs,
Ministère du Loisir, de la chasse et de la pêche, Trois-Rivières.
Responsable du développement régional et des politiques ministérielles en matière de protection et de
mise en valeur des ressources naturelles, écologiques et durables, Ministère du Loisir, de la chasse et
de la pêche, Trois-Rivières.
Responsable régional pour l’élaboration du rapport provincial pour le développement des initiatives
privées, Ministère du Loisir, de la chasse et de la pêche, Trois-Rivières.

1987 – 1989
 ־Ministère des Affaires Municipales du Québec
 ־Adjoint à la Direction générale des relations avec les municipalités, Ministère des Affaires
Municipales.

־

Direction régionale du Ministère des Affaires Municipales pour la région Mauricie-BoisFrancs attaché à la formation des élus et des fonctionnaires municipaux au Québec.

־

Responsable régional pour les schémas d’aménagement et les projets de développement des
municipalités régionales de comté (M.R.C.), Trois-Rivières.
Représentant du Ministère des Affaires Municipales en région, pour le support technique et
administratif de l’application du code municipal, la Loi sur les élections et référendum, la Loi sur la
fiscalité municipale, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, etc.

־
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1989 – 1992
 ־Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec
 ־Conseiller à la Direction régionale en matière de planification et de programmation de projets
־
־

־

ministériels et interministériels poursuivis par le MTQ sur l’ensemble du territoire de la région
Mauricie-Bois-Francs (04)
Répondant régional pour le Ministère du Loisir, de la chasse et de la pêche du projet majeur de mise
en valeur et de développement intégré des ressources naturelles, économiques, environnementales et
récréo-touristiques du Bassin de la Rivière Saint-Maurice.
Responsable ministériel avec les municipalités de Trois-Rivières, Cap de la Madeleine, Shawinigan,
Grand-Mère, La Tuque et les municipalités régionales de comté, la Nation Atikamèque, HydroQuébec, les grandes Papetières, Parcs Canada, l’Université du Québec, les députés et intervenants
gouvernementaux (fédéral et provincial), pour coordonner la table de concertation régionale et en
assurer la réalisation d’un plan directeur régional de développement pour la mise en valeur des
multiples ressources liées au Bassin de la Rivière St-Maurice.
Responsable régional du Ministère du Loisir, de la chasse et de la pêche pour la coordination et le
suivi des programmes de subvention des loisirs, des parcs régionaux, des bases de plein air, des
auberges de jeunesse et des camps de vacances en région.

1992 – 1995

־
־
־
־

Ministère de l’ Environnement-Faune du Québec
Coordonnateur à la table régionale des Municipalités et des MRC pour le développement
socio-économique, culturel et environnemental de la région administrative (04 – Mauricie)
Chargé de projet le développement durable du Bassin de la Rivière St-Maurice.
Coordonnateur à la Corporation régionale mauricienne pour la mise en valeur et le
développement des ressources naturelles, socio-économiques et industrielles,
hydroélectriques et forestières, environnementales et touristiques du Bassin de la Rivière StMaurice.

1995-97
 ־Ministère du Conseil du Trésor
 ־Développement des ressources humaines
 ־Conseiller à la Présidence et à la Direction générale de la Corporation de Gestion du
Développement du Bassin de la Rivière St-Maurice ( CGDBR)
 ־Planification et gestion administrative de la table de concertation régionale regroupant
Maires, Préfets de M.R.C., Députés fédéraux et provinciaux, Nation Atikamèque, Société
d’État Hydro-Québec, Papetières Stone Consolidated et Produits forestiers Canadiens
Pacifiques, Syndicats FTQ, et CSN, Pourvoyeurs de chasse et pêche, Université du Québec à
Trois-Rivières, Commissaires industriels…
1997 – 2006
 ־Ministère des Transports du Québec.
 ־Planification et suivi des dossiers sociaux-économiques et environnementaux
 ־Élaboration du plan de gestion des déplacements de la région métropolitaine de Montréal,
Direction générale de Montréal et de l’Ouest (DGMO), Ministère des Transports, Montréal.
 ־Coordination d'équipes pluridisciplinaires et suivi du développement des dossiers de
transport des personnes et des marchandises dans la région métropolitaine de Montréal.
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־
־
־
־
־
־
־
־

Coordination de la gestion de la demande et de l’ensemble des projets pilotes pour le
développement et la mise en œuvre des programmes-employeurs dans la région
métropolitaine de Montréal.
Participation aux conférences internationales de Boston, Massachussetts (1999) et de Lake
Tahoe, Californie (2000) sous la présidence« The Association for Commuter
Transportation » (DGMO).
Responsable et suivi des plans de transport et des plans d’action territoriaux de Ouest du
Québec (Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec, Estrie, Lanaudière,
Laurentides, Montérégie ).
Harmonisation et intégration des plans de développement des transports aux politiques et
orientations gouvernementales (Direction Générale de Montréal ).
Membre de la table provinciale d’échanges, de planification des plans de transport pour
l’ensemble des territoires du Québec.
Responsable e suivi des ententes cadres interministérielles entre le Ministère des régions, les
Conseils régionaux de développement et le Ministère des Transports (DGMO).
Collaboration avec le Ministère des Affaires municipales et de la Métropole en tant que
membre du comité interministériel pour l’élaboration d’un cadre d’aménagement
gouvernemental (2001-2021) dans la région métropolitaine de Montréal..
Responsable du suivi ministériel des audiences publiques de la Commission de consultation
sur l’amélioration de la mobilité entre la ville de Montréal et les Municipalités de la RiveSud.

2006 - 2008
 ־Retraité du Gouvernement du Québec
 ־Président d’Exportation Canada 2000.
 ־Président-Fondateur de la Fondation APA.
 ־Officier de l’Ordre Militaire et Hospitalier de St-Lazare de Jérusalem.
 ־Conseiller et relationniste en affaires internationales.
 ־Président-Fondateur de la Fondation Pierre Beaubien.
 ־Commissaire à l’Assermentation du Ministère de la Justice du Québec.
 ־Écriture et préparation d’un bouquin de réflexions et pensées.
 ־Intérêt à l’acquisition et la gestion d’œuvres d’art.
 ־Implication bénévole dans différents projets et oeuvres humanitaires…

……………………………………
FONDATION PIERRE BEAUBIEN
Janvier 2008
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