Alcide Fournier
43 Bois Franc,
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Tél : 450-649-4473
Télécopieur : 450-649-2768
Internet : afournierinc@sympatico.ca

Formation académique
1967

Licence en droit, Université Laval

1964

Baccalauréat ès arts, Collège de Gaspé

Expérience professionnelle
Avril 2010
Vérificateur du processus pour la vente de lots des Bassins du Nouveau Havre par la
Société Immobilière du Canada.
Juillet 2009
Dispensation d’un cours de formation de vérificateur du processus pour le compte de
l’Agence de Partenariat public privé du Québec
Décembre 2006 à avril 2009
Vérificateur du processus pour le projet de l’Adresse Symphonique de Montréal
dirigé par l’Agence de Partenariat public privé du Québec
De janvier 2004 à juin 2009
Associé principal chez Soreconi
Vice-président Centre Canadien d’Arbitrage Commercial
Depuis 2004
Retraité et fondateur d’une entreprise offrant des services conseils dans l’industrie de
la construction
Arbitre en matière de garantie de bâtiments résidentiels neufs
5 janvier 1999 au 5 janvier 2004
Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
Membre et président du conseil d’administration et directeur général
La Régie du bâtiment, qui compte environ 500 employés, œuvre principalement
dans les domaines de la qualification des entrepreneurs de construction, de
l’adoption de normes techniques pour la construction et la sécurité des bâtiments et

autres installations et de la mise en vigueur de plan de garantie pour les bâtiments
résidentiels.
Février 1998 à janvier 1999
Ministère du Travail
Fonction : Sous-ministre adjoint à la Construction
Août 1994 à février 1998
Commission des affaires sociales
Fonction : Commissaire
Janvier 1987 à août 1994
Commission de la construction du Québec
Fonction : Président-directeur général
1er décembre 1982 au 1er janvier 1987
Office de la construction du Québec
Fonction : Président-directeur général
D’octobre 1982 à décembre 1982
Société d’Énergie de la Baie James
Fonction : Directeur des transports
Septembre 1978 à octobre 1982
Association des Employeurs de la Baie James
Fonction : Gérant général
Octobre 1969 à septembre 1978
Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec
Fonction :
Directeur général adjoint
Directeur des relations de travail
Directeur des services légaux
Juin 1967 à octobre 1969
Bherer, Masson, Juneau, Bernier, Côté, Ouellet et Associés
Fonction : Avocat - pratique générale du droit.

