Pierre Bogaerts
Date Lieu de naissance :

2 octobre 1933/ Belgique

Statut Familial :

célibataire

Citoyenneté:

canadienne

Langues:

français, néerlandais, anglais

AVANT- PROPOS :

Pierre Bogaerts, fils de Joseph Bogaerts et Yvonne Vanhamme, originaire de la province du
Brabant en Belgique, est domicilié depuis 22 ans au Canada (Prov.Québec) dans la région
montréalaise. Il a résidé pendant 30 ans au Congo (Kinshasa) en qualité de libraire et
entrepreneur indépendant dans les domaines techniques du matériel agricole, routier et
fluvial.
Il est de confession religieuse catholique.
P.Bogaerts est impliquée dans la collectivité montréalaise sur le plan interculturel et
communautaire. Il s’intéresse aussi bien aux aspects pratiques que philosophiques de la vie
communautaire, culturelle et interculturelle.

ÉTUDES ET FORMATION :
1946-1952 :

1952-1954

1954-1955
1955-1956
1956-1957

Études classiques Gréco-Latines
Vilvorde (Belgique) 1946-50
& Kinshasa(RDCongo)1950-52
Baccalauréat en Philo & Lettres (préparatoire au Droit)
U.C.L- Louvain /Belgique
Baccaluréat complémentaire en Philosophie
U.C.L. Louvain / Belgique
Enseignement en 4ième Greco-latine au Petit-Séminaire de Nyondo
(Rwanda)
Théologie (Schola-Minor)U.C.L. Louvain
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1989-1994

Formation en animation pastorale (Collège Marie-Victorin) Montréal

RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES :
1957-1985

1986-2003 :

Co-direction (Mbandaka – CongoKinshasa)
Librairie -Papeterie ,
articles techniques ,
garage & chantier naval

Direction Technique ,(Hawkesbury(Canada)
Usine de fabrication de verre trempé et de vitrines commerciales
Supervision de la partie technique, et étude de nouveaux procédés,

RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES PARALLELES:
1958-1962

Chambre de Commerce & Industrie de l’Equateur (secrétariat)

1967-1984

Consulat de Belgique à Mbandaka: (chargé d’affaires & consul honoraire)

EXPÉRIENCES PARALLÈLES
1947-1973

Mouvements de jeunesse : Scoutisme (Meute, Troupe et Route)

1960-1984

Lions Club (Mbandaka –Congo) (secrétariat & présidence)

1972-1983

Enseignement bénévole dans le cadre de l’éducation aux adultes

2003-2007

Collaboration à un magazine éducatif & culturel « Vents Croisés »

BENÉVOLATS
1987-1995

Bénévolat en milieu paroissial & centres d’accueil

1996-2007

Bénévolats dans le cadre des associations suivantes :
- Centre Afrika
- Mouvement vers l’esprit communautaire
- Amis de Maurice Zundel
- Institut Interculturel de Montréal
- Initiatives & Changement

…………………………………………………………………………………………….
FONDATION PIERRE BEAUBIEN
3 Décembre 2007
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