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Louis-Marie Garant, ASC

Administrateur de sociétés

Téléphone d'affaires : 418-259-2200
lgarant@cybercat.netCourriel d'affaires :

Région administrative Capitale-Nationale - Chaudière-Appalaches
Certification universitaire en gouvernance de sociétés : promotion

•    Commercialisation
•    Éthique
•    Développement des affaires / Marketing et
vente
•    Stratégies d'affaires

DOMAINES D'EXPERTISE SECTEURS D'ACTIVITÉ

•    Manufacturier et fabrication
•    Pharmaceutique
•    Technologies de l'information

FORMATION UNIVERSITAIRE

Licence en administration, Université Laval
(1974)

•

Administrateur de Sociétés Certifié, Collège
des Administrateurs de Sociétés de l'Université
Laval (2008)

•

Caisse populaire de la Rivière du Sud•
Administrateur  (2008 - 2014)

Familiprix inc.•
Administrateur  (2001 - en cours)

Fraco inc.•
Administrateur  (1999 - en cours)

Holding Rainville•
Administrateur  (1999 - en cours)

Société de Conservation du Patrimoine de Saint-François•

CONSEILS D'ADMINISTRATION
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Administrateur  (2009 - en cours)

Habitations Patrimoniales de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud inc.•
Vice Président  (2011 - en cours)

Monsieur Louis-Marie Garant a obtenu en 1974 une licence en administration de l'Université Laval. Il  a oeuvré
à diverses tâches dans l'entreprise familiale (Garant), fabricant d'outils de ferme, de jardin et d'outils pour le
déblaiement de la neige, pour en devenir le président en 1986. Il quitte la présidence de Garant en 1996 afin
de relever de nouveaux défis dans la consultation, principalement en parrainage d'entreprises. En 1997, il aide
son fils à démarrer une entreprise en technologies de l'information (www.cybercat.ca) se spécialisant dans des
applications mobiles et des catalogues de produits transactionnels sur internet. Il aidera aussi une compagnie
manufacturière de Saint-Mathias-sur-Richelieu à ouvrir des succursales aux États-Unis.

En 2013, monsieur Garant est intronisé au temple de la renommée par l'Association canadienne des fabricants
de produits de quincaillerie et d'articles ménagers (CHHMA) en reconnaissance de son apport au marché de la
quincaillerie au Canada.

Membre du conseil d'administration de Familiprix (www.familiprix.com) depuis 2001, il est le président du
comité de gouvernance et ressources humaines. Il est aussi membre du conseil d'administration de Fraco
(www.fraco.com) depuis 2000. Depuis février 2010, il fût conférencier de fin de journée dans le cadre du
programme de formation en gouvernance du Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval
(www.cas.ulaval.ca) de février 2010 à novembre 2015.

Monsieur Garant est aussi membre du conseil d'administration de la Société de conservation du patrimoine de
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud  (www.patrimoinesaintfrancois.org) et des Habitations Patrimoniales de la
même paroisse. Il s'intéresse à la conservation du patrimoine de sa région et à la généalogie de la famille
Garant (www.famillesgarant.org). Il fait du bénévolat pour la Fabrique de son village natal, maintient leur site
internet (www.fabriquesaintfrancois.com) et leur aide dans l'administration des subventions provenant du
Conseil du Patrimoine Religieux du Québec.

Monsieur Garant est depuis 2008, administrateur de sociétés certifié (ASC), ayant complété le programme de
certification universitaire en gouvernance de sociétés du Collège des administrateurs de sociétés de
l'Université Laval.

BIOGRAPHIE

Dossier de candidature d’Administrateur de sociétés certifié (ASC) tiré de BanqueAdministrateurs.com
Louis-Marie Garant

http://www.banqueadministrateurs.com

