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Curriculum vitae 
 

Sa carrière débute chez PricewaterhouseCoopers (pwc), où il se 
démarque par les résultats de ses services aux clients. Il assume 
également d’importantes responsabilités de management au sein de la 
firme. Après 25 ans chez pwc, il lance Financière Mazarin, une banque 
d’affaires au service des PME qui a conclu plus de 20 transactions au 
Canada et à l’international. Maintenant à la retraite, il partage son 

temps entre sa famille, ses amis et les voyages. Il demeure aussi très actif comme 
administrateur et comme bénévole. En plus de concilier travail et vie personnelle, il a toujours 
trouvé du temps pour les bonnes causes. Les organismes sans but lucratif peuvent encore 
compter sur son sens des affaires, son réseau étendu de relations et son dévouement.  
  
Toujours en quête d’horizons nouveaux, il réalisa quelques mandats à l’étranger, souvent en 
lien avec la Banque Mondiale, le FMI, USAID et l’ACDI, notamment en Afrique et en Haïti.  
 
 
Quelques réalisations chez pwc… 
 
En 1974, il accepte le mandat d’implanter  
un bureau d’audit et de consultation à 
Québec. Durant les premières années, il 
organise la fusion de deux firmes avec le 
bureau de Québec, qui connut la plus forte 
croissance de tous les bureaux de la firme au 
Canada. Fait à signaler, Canam-Manac et 
CGI deviennent alors clients de pwc à 
Québec.  
 
Il revient à Montréal comme associé-
directeur général et membre du Bureau de 
direction de pwc. Au cours de son mandat de 
5 ans, les honoraires du bureau de Montréal 
doublent et les profits se multiplient par 
400%. Il établit, à cette époque, un bureau 
de consultation en Haïti. 
 
… et Financière Mazarin    
 
En 1990, il fonde Financière Mazarin pour 
offrir aux propriétaires de PME des services 
de fusion et acquisition. La firme adopte, 
tout comme les «banques d’affaires», 
l’approche de la recherche d’acquéreurs 
stratégiques suivie d’enchères.  
 
Exemples de mandats réalisés ayant une 
dimension internationale :   
 

 

 
 

• Pour le compte d’un holding suisse, vente 
d’un complexe ski-golf-hôtel haut de 
gamme situé dans les Laurentides. 
L’acquéreur était alors la plus importante 
entreprise du domaine en Amérique.  

 
• Après le redressement de ses affaires, 

piloté par Financière Mazarin, ce leader 
canadien en ingénierie industrielle est 
acquis, suite à une enchère, par une 
multinationale pour plus de 40 millions $ 
comptant.     

 
• Fusion d’un manufacturier de panneaux 

agglomérés ayant 2 usines, dont une aux  
USA, avec une filiale de Domtar. 

 
À compter de 2001, il se consacre au dossier 
de Piscines Trévi, alors en difficulté. Il  
fallut intéresser Investissement Québec et la 
Caisse de dépôt, remplacer la banque et 
obtenir un apport de fonds de Financière 
Mazarin. Devenu actionnaire et président 
du conseil d’administration, il recrute des 
administra-teurs hors pair au conseil. Grâce 
à une gestion rigoureuse par l’équipe en 
place et à des acquisitions judicieuses, Trévi 
est devenue un important fabricant et un 
détaillant majeur au Québec, avec un bilan 
solide. En 2013, Deloitte a inclus Trévi dans 
sa liste des entreprises les mieux gérées au 
Canada.   
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… et bénévole au sein d’organismes sans 
but lucratif     
 
Au fil des ans, il participa à de nombreuses 
levées de fonds. Ainsi, à Québec, il fut 
président général de la campagne de 
Centraide-Québec, trésorier du Théâtre du 
Trident, vice-président de Centraide-
Canada, et le fondateur de la Fondation du 
Trident.  
 
À Montréal, il fut président du Théâtre du 
Nouveau Monde, de la Fondation du Conseil 
de Presse, du Musée de Pointe-à-Callières 
(et le fondateur de sa Fondation), et du 
Festival des films sur l’art (FIFA). Il fut très 
impliqué à la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain (CCMM) comme 
trésorier et membre de l’exécutif. En 1996, il 
créa, avec le Père Fernand Lindsay, CSV, la 
Fondation éponyme et en recruta les 
administrateurs.   
 
Principales implications : 
 
• En 1992, le Chairman du «Montreal Board 

of Trade» et Pierre Mantha, alors trésorier 
de la Chambre de commerce, furent les 
artisans de la fusion de la Chambre et du 
Board. Ce qui était un projet envisagé 
depuis des décennies devint réalité, sans 
dommages collatéraux, au contraire ! 

 
 
 
 

 Pour le bénéfice à long terme de la 
Chambre de commerce et des usagers, 
son président du conseil, David Powell, et 
Pierre Mantha, le premier président de 
«Stationnement de Montréal», ont signé, 
le 3 mars 1994, une entente historique 
avec la Ville de Montréal. L’entente visait 
à acquérir une concession de 30 ans, en 
vue de l’utilisation optimale du domaine 
public et d’espaces dans des édifices aux 
fins du stationnement tarifé. Cette 
transaction a nécessité plus de 2 années de 
travail et la mise en place d’un 
financement de près de 80 millions $ à la 
signature. L’entente entre la Ville de 
Montréal et la CCMM, qui a fait l’objet 
d’une discussion en commission 
parlementaire, a été approuvée par le 
ministre des Affaires municipales et est 
toujours en vigueur. 

 
• Comme président de la Fondation Père 

Lindsay, avec l’appui de donateurs et du 
gouvernement, il orchestra la construction 
de deux résidences de professeurs au 
Camp musical Père Lindsay. Ces 
résidences (4 étoiles) deviennent 
l’Auberge du lac Priscault en dehors de la 
saison pédago-gique et s’autofinancent 
grâce aux services offerts. La Fondation se 
consacre surtout au perfectionnement des 
jeunes musiciens. Un de ses volets est 
l’octroi de bourses, dont une de 50 000 $. 
Un autre volet, très innovateur, est une 
formation de 45 heures pour le 
développement de leur carrière qui est 
offerte pour la première fois aux jeunes 
musiciens en 2014. 

 
Autres renseignements  
 
Il siège au conseil d’administration d’Investissements Trévi depuis 2002 et de Trust Eterna, 
une firme spécialisée dans la gestion de placements. Il est président de la Fondation Père 
Lindsay depuis sa création et administrateur du journal Le Devoir jusqu’en 2014. 
 
Né à Montréal, il a fait ses études au Collège de Saint-Laurent (B.A.) et à l'École HEC 
MONTRÉAL (licence en sciences commerciales).  L’Ordre des CA du Québec lui a décerné, en 
1987, le titre de Fellow (FCA). Il est membre du bureau des Gouverneurs de la Fondation HEC, 
laquelle offre la «Bourse Financière Mazarin», une somme de 10 000 $ remise annuellement à un 
étudiant de l’École pour son implication exemplaire dans la communauté. Il a été consul 
honoraire de 2003 à 2011 (Sao Tomé-et-Principe). 


