Réal PATRY, Ec.D.
CURRICULUM VITAE
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
ADRESSE

261, rue Cutting
Coaticook (Québec), Canada
J1A 2G2

TÉLÉPHONE
TÉLÉCOPIEUR

(819) 849-0446 bur.
(819) 574-2742 cell.
(819) 849-9374 bur.

DATE DE NAISSANCE

16 juin 1950, à Drummondville

LANGUES

Français et anglais

SOMMAIRE DE L’EXPÉRIENCE
Président de PHD inc., notre mission est d’amener les entreprises à un
niveau de classe mondiale et de positionner les avantages comparatifs
des territoires dans un contexte international, par l’analyse commerciale
stratégique et via nos réseaux en Europe et aux États-Unis. Près de 70
déplacements en France depuis ‘93, plus de 200 aux États-Unis.
Près de 40 ans d’expérience dans le milieu du développement des
entreprises, du conseil stratégique et plusieurs implications aux niveaux
international et régional dont l'aéroport de Sherbrooke, les CLD du
Haut-St-François et du Val-Saint-François, Zéodratation Plus Canada
et tout récemment Palme France / Québec; finalement importateurdistributeur des produits naturels BONAPP FRance.
Très impliqué depuis 2009 en France avec Tactik Smart (un partenariat
québécois, dans l’offre des services de formation et d’encadrement à
des chefs d’équipes, des superviseurs ou contremaîtres de production
(méthodes de gestion); organisme de formation reconnu en France.
Reconnu comme innovateur tenace, l’Association des Commissaires
Industriels et le Ministère de l’Industrie et du Commerce du Québec
m’ont décerné leurs plus importantes reconnaissances, soit l’Assiette
d’Argent en 1990 et le prix de Professionnel en développement
économique du Québec pour l’année 2000.
FORMATION ACADÉMIQUE
1971-74

Bacc, en géographie, Université du Québec à Trois-Rivières
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AUTRES FORMATIONS
2002-2013

Plusieurs séminaires d’une journée dont les plus récents en « lean
coaching » avec la société Lean Tactik du Québec.

1988

Séminaire en "communication
Développement entrepreneurial

1987

Certified Economic Developer (Ec.D.)

stratégique"

ACIQ,

Institut

de

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
Depuis 1997

Président de PHD distribution internationale inc.
Nos missions des trois dernières années touchent principalement
Bonapp, Tactik Smart et Association Palme en France (parcs écoindustriels), Zéodry +Plus (transfert technologique à Victoriaville), les
CLD du Haut-St-François et du Val-St-François (plans de diversification
économique), et l’aéroport de Sherbrooke avec Harvey international.
En plus d’avoir été Secrétaire d’Air Sherbrooke (2004-08), j’ai conclu
des ententes (2001-04) avec Estrie Int. 2007, CORPEX Bas St-Laurent
et Tourisme Cantons de l’Est pour conseiller et encadrer trois groupes
d’entrepreneurs visant une démarche marketing vers l’Europe et/ou les
États-Unis. Impliqué dans la zéodratation depuis 1997.

1993 à 2013

FuturAllia 2000: promoteur de ce forum européen axé sur les alliances
stratégiques depuis 1993, organisateur du premier forum hors Europe
en 2000, conseil auprès de FuturAllia 2001 pour l’Amérique du Nord,
chef de mission pour FuturAllia de Québec 2008.
FuturAllia 2000, résultats : 1056 participants dont 712 sociétés avec
fiche de rendez-vous (plus de 8100 RV sur place), 79 partenaires, 51%
des inscrits hors Canada (France 30%) sous les présidences d’honneur
de Pierre Beaudoin, CEO de Bombardier, et de Jean-Pierre Raffarin,
ex-Premier ministre de France.

2001 à 2008

Consultant pour la mise en place d’un lien aérien Sherbrooke Toronto;
collaborateur de Hémisphère Marketing pour étude déposée en 2004
au CAAS visant à identifier et quantifier le marché potentiel de Toronto.

Directeur général

Estrie-International 2007 Inc.

1995 à 2001

Responsable du développement des marchés pour les PME de l'Estrie.
Mission de former, informer, conseiller et encadrer les entrepreneurs
locaux prioritairement sur les marchés des États-Unis (initiation à
l'exportation) et de la France (diversification des marchés).

1997 à 2001

Gestionnaire d'une convention de collaboration économique avec la
Région du Poitou-Charentes (Jean-Pierre Raffarin alors Président).
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Principales réalisations
La mise en place d’un service export pour l'Estrie (sud du Québec) aura
permis d’initier ou d'encadrer environ 200 entreprises, d'organiser une
vingtaine de missions économiques en France et environ 150 autres
aux États-Unis, incluant les accompagnements individuels.
De 1995 à 1999, mandaté par la BFD du Canada pour le recrutement
de participants, l'organisation de sessions de cours et le suivi d'une
année auprès de 48 industriels de l’Estrie dans le cadre de NEXPRO.
En 1996, co-organisateur du seul congrès conjoint de l'Association
canadienne de développement économique et de l'Association des
professionnels en développement économique du Québec, sous le
thème du "Village Mondial" ou "Our Planet, One Market". M. Yves
Landry, Président de Chrysler Canada était président d’honneur.
Commissaire
industriel

Société de développement économique de la région sherbrookoise
(SDÉRS-industrie)

1989-94

Collaboration étroite avec le service d’urbanisme de la Ville de
Sherbrooke pour l’établissement de normes de zonage pour les parcs
industriels de l’ouest et de l’est de la Ville de Sherbrooke. Promotion de
l’aéroport de Sherbrooke comme aéro parc industriel.
Principales réalisations
Premier commissaire à l’exportation à temps plein au Québec en 1989.
Concepteur du projet "Nouveaux Exportateurs Estrie" en 1990-1991.
42 entreprises s’y inscrivent entre 1991 et 1993.
Responsable de l'organisation d'un cours sur la prospection des
investissements pour les attachés commerciaux américains - juin 1992
(Min. des Affaires Internationales du Québec).
Signature d'une lettre de coopération économique avec les États du
New Hampshire -sept. 1993 - et du Connecticut – janvier 1993.
Entre 1989 et 1994, organisateur d'une vingtaine de missions
économiques aux États-Unis dont la mission Sherbrooke/Boston
(Ministre fédéral Jean Charest) sous le thème de l'environnement en
octobre 1992 et la mission New Hampshire en septembre 1994 avec la
Ministre madame Monique Gagnon-Tremblay.

Commissaire
industriel
1981-89

Société de développement industriel de Sherbrooke

1985-89

Membre du Comité Survie Textile-Vêtement de l'Estrie.

Responsable du développement de l'industrie locale, de la promotion
des zones industrielles et de l’aéroport de Sherbrooke (Bell Helicopter)
auprès des milieux d’affaires estriens et américains.
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1981-88

Représentant de la SDIS auprès du Comité d'urbanisme de la Ville de
Sherbrooke pour l'aménagement et le développement du parc industriel
régional et des autres zones industrielles locales.

1982-86

Mandaté pour la mise en place des recommandations du Rapport
Gaucher Pringle (axe Sherbrooke-Magog), réalisé dans le cadre de
l’Office Canadien du Renouveau Industriel (OCRI). Monsieur Paul
Desmarais en est le Président.

Directeur général

Conseil Économique de la région de Matane

1975-81

Responsable du développement économique local, de l’aménagement
de nouvelles rues dans le parc industriel régional, de la relocalisation
des usines Fruits de Mer de l’Est du Québec et Béton Provincial, de la
promotion et de la prospection industrielle pour la Ville de Matane,
avant d'être nommé directeur du Conseil économique.

1976-79

Collaborateur très impliqué au projet de traversier-rail entre Matane et
Baie-Comeau avec le Canadien National (Chemin de Fer de Matane et
du Golfe), COGEMA et la mairie de Matane.

Commissaire
adjoint
1974-75

Cité de Thetford Mines
Responsable des projets touristiques, attitré au développement du
centre-ville et au projet de l'autoroute de la Beauce. Élaboration du
profil socio-économique de la région de Thetford Mines pour le
Ministère de l’Industrie et du Commerce du Québec

AUTRES EXPÉRIENCES
1992-

Membre de la Fondation Euclide Gilbert (promotion du français aux
États-Unis); '92-93, membre de la Commission mixte Québec-Vermont.

1985-2003

Chargé du cours "Stratégies de développement économique", CEGEP
de Rivière-du-Loup, pour l'ACIQ et l’APDEQ.

1988

Candidat libéral fédéral dans Frontenac

1986-89

Président de l'ACIQ (Association des Commissaires Industriels du
Québec); Président du conseil d’administration en 1989-90.

1983-88

Trésorier, puis président de l'Association des commissaires industriels
de l'Estrie et responsable du projet Domtar à Windsor.

1971-1974

Président de l’Association des Étudiants du CEGEP de Thetford Mines
de 1969 à 1971.

1973

Élaboration d'une étude de provenance de la main-d'oeuvre dans le
cadre d'un projet d'été.
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