Michel Pronovost
Date Lieu de naissance :

5 Mars 1952 Mont-Carmel (Qc) Canada

Statut Familial :

Mariée et père d’un garçon

Citoyenneté:

Canadienne

Langues:

Français et anglais

AVANT- PROPOS :

Homme discret, loyal et doué d’une grande intériorité, Monsieur Michel Pronovost
représente un véritable exemple de générosité et de bienveillance envers sa famille et ses
proches. Dans le cadre de ses connaissances et ses expériences, il n’hésitera jamais à se
rendre disponible pour rendre service à sa collectivité.
La délicatesse, l’intégrité, l’ardeur au travail ainsi que la persévérance dans
l’accomplissement de ses responsabilités personnelles et professionnelles sont au nombre
de quelques unes de ses valeurs morales et spirituelles qui engendrent chez lui un
authentique don de soi et un indéniable partage avec ses contemporains.

ÉTUDES ET FORMATION :

1959-1966

Études primaires à l’École de Mont –Carmel .

1967-1970

Études secondaires à la Polyvalente Val-Mauricie, Shawinigan-Sud.

1968-1970

Formation et apprentissage des règles militaires dans les Cadets de l’air.

1970-1971

Formation professionnelle en mécanique automobile.

1971-2008

Directeur des pièces et du service dans le domaine de l’automobile et
Responsable des opérations fixes.

2003-2004

Formation sur la composition et l’organisation opérationnelle
d’une équipe de travail (Nashville).
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INTÉRÊTS PERSONNELS :
1980-1982

Directeur du Club Optimiste de Mont-Carmel

1981-1982
`

Président du tournoi pee-wee et responsable de la fabrication de la
mascotte opti-wee.

1982-1983
`

Responsable de responsable de la distribution des paniers de Noël dans
la région de la Mauricie.

1983-1984

Président du Club Optimiste de Mont-Carmel

2005-2008

Membre d’un groupe ayant comme mandat de la Ministre des
Transports du Québec, Madame Julie Boulet, des solutions permanentes
sur les sentiers des véhicules tout terrain (VTT) et des motoneiges au
Québec.

LOISIRS :
Pendant la saison estivale, Michel aime bien les activités de plein air telle la pêche, la
moto et la randonnée en véhicule tout terrain. Quant à la saison hivernale, il occupe une
bonne partie de son temps de ses loisirs personnels et familiaux dans la pratique de la
motoneige.

……………………………………………………………………………………….
FONDATION PIERRE BEAUBIEN
MARS 2008
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