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 Avocat, économiste et MBA 
 Membre du Barreau du Québec 
 Formateur agréé par Emploi-Québec dans le 

cadre de la Loi favorisant le développement et la 
formation de la main d’œuvre 

 Formateur qualifié MBTI (Indicateur de types 
psychologiques Myers-Briggs)  

 Expérience diversifiée en formation universitaire 
et continue  

 Réalisation de plusieurs mandats de consultation 
auprès de sociétés d’envergure 

 Expérience diversifiée en recherche socio- 
économique, juridique et commerciale 

 

 
 

 Formation doctorale en administration (scolarité) 
� HEC Montréal (1994-1996) 

 Maîtrise en administration des affaires 
� HEC Montréal (1990-1992) 

 Baccalauréat en sciences économiques (B.Sc.) 
� Université de Montréal (1981-1984) 

 Baccalauréat en droit civil (B.C.L.) 
� Université McGill (1978-1981) 

 Baccalauréat en droit civil (B.C.L.) 
� Université McGill (1978-1981) 

 Diplôme d'étude collégiale (DEC) 
� Collège Ahuntsic (1976-1978) 

 Diplôme d'étude secondaire (DES) 
� Collège Mont-Saint-Louis (1971-1976) 

 

 
 

 SAQ (2007-2008) 
� Étude diagnostique sur les pratiques de 

négociation commerciale au sein de la SAQ 
� Conception et animation de cinq séminaires 

thématiques pour différents groupes de 
gestionnaires et d’analystes de la division de 
commercialisation 

� Rédaction de cas appliqués 
� Services-conseils divers 
 

 Pôle Québec-Chaudière-Appalaches (2006-
2008) 
� Conception et animation de différents 

séminaires thématiques sur la négociation 
pour les gestionnaires de la région Québec / 
Chaudière-Appalaches 

 
 CGI-Québec (2006-2008) 

� Conception et animation de séminaires sur la 
négociation en contexte de gestion de projets 
pour différents groupes de gestionnaires  

 
 Corporation des approvisionneurs du Québec 

(2006-2008) 
� Conception et animation d’un séminaire sur 

la négociation internationale pour les 
approvisionneurs désirant obtenir leur 
certification CAQ  

 
 Autres clients récents (2005-2008) 

� Association du transport écolier du Québec  
� Association québécoise de la logistique et de 

l’approvisionnement du secteur de la santé 
(AQLASS)  

� CLD Des Moulins 
� Conseil de l’industrie forestière du Québec  
� Fédération des chambres de commerce du 

Québec 
� Groupe conseil I.D.E. (Québec) 
� Groupe PJC 

 

 
 

 Tâches 
� Conception de plans de cours et de codex 
� Rédaction de matériel pédagogique 

(présentations magistrales, examens, cas…) 
 

 Charges de cours 
� Droit du commerce international 

� B.A.A. / 2004-2008 
� Négociation commerciale internationale 

� B. Gest./ 1997-2008 
� Les habiletés de négociation  

� B. Gest. / 2001-2008 
� Gestion internationale  

� B.A.A. / 1993-1995  

HEC Montréal (1993-2008) 
Chargé de cours 

Négosult, formation & conseil (2005-2008) 
Associé principal 

Cursus académique 

Expertise professionnelle 
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 Recherche Point-Lab Inc. (2003) 
� Analyse d’un projet d’investissement dans 

une entreprise spécialisée en imagerie 
numérique (Raytracing) 

� Conduite des négociations 
 

 Hydro-Québec /Direction Valorisation (2002) 
� Révision de la méthodologie de valorisation 

économique des projets de R-D (VAN des 
projets) de HQ  

� Conduite de consultations auprès des 
directions concernées 

� Élaboration d’une nouvelle méthode de prise 
en compte du risque dans le calcul de la 
VAN (théorie des options) 

� Analyse économique de différents projets de 
R-D : 
� Pompes à chaleur industrielles à haute 

température 
� Équipement de mesure d’énergie et 

méthode d’évaluation normalisée pour 
la  validation de la subtilisation 
d’électricité 

� Thermostats muraux électroniques à 
tension de secteur 

 
 Hydro-Québec CapiTech (2000-2002) 

� Analyse de projets d’investissement en 
capital de risque (Canada, USA) 

� Participation aux négociations 
� Production d’études sectorielles et de 

dossiers d’investissement : 
� Diodes électroluminescentes (LED) 
� Énergies renouvelables  
� Convertisseurs continu-continu (dc-dc) 
� Immotique  
� Courant porteur  
� Permis d’émissions de CO2 (Kyoto) 

 
 CLD de Lajemmerais 

� Conception et administration d’un sondage 
auprès de 250 entreprises manufacturières 
de la MRC de Lajemmerais sur les besoins 
en services de support 

� Production d’un rapport synthèse 
 

 SAJE Montréal Métro (1999) 
� Enquête auprès de 450 usagers de services 

de soutien à l'entrepreneurship sur l'île de 
Montréal 

� Évaluation des programmes existants et 
recommandations  

� Production d’un rapport synthèse 
 

 CAMO Personnes immigrantes (1999) 
� Analyse des principaux indicateurs 

statistiques du marché du travail (données 
non publiées du recensement) 

� Conduite de consultations auprès 
d’intervenants choisis 

� Production de rapports synthèses 
� Entrepreneurship immigrant et 

ethnoculturel au Québec 
� Travailleurs autonomes immigrants et 

membres des communautés 
ethnoculturelles au Québec 

� Problématique d’intégration des 
immigrants diplômés en génie à 
l’extérieur du Québec 

 
 Institut des banquiers canadiens (1999) 

� Enregistrement d’un vidéo destiné aux 
conseillers financiers des institutions 
financières canadiennes : Les travailleurs 
autonomes 

 
 Développement économique Canada (1998) 

� Production de quinze profils régionaux sur 
les travailleurs autonomes du Québec 
(Recensement de 1991) 

� Production de deux documents synthèses 
(Recensement de 1991 et 1996) 

 
 Emploi Québec (1996-1997) 

� Conduite d’une vaste enquête sur le travail 
autonome au Québec 

� Animation d’un comité de liaison avec un 
ensemble d’intervenants sectoriel (CTTA) 

� Production d’une étude en huit volumes : 
Diagnostic sur le travail autonome au 
Québec 
� I : Éléments de définition 
� II : Bibliographie thématique 
� III : Statut juridique comparatif 
� IV : Profil socio-démographique 
� V : Profil sectoriel 
� VI : Développement local 
� VII : Perception des intervenants 
� VIII : Causes, motivations, problèmes et 

besoins 
 

 Bureau d’assurance du Canada  
� Rédaction d’un document synthèse sur les 

lois et les règlements en matière de 
protection de l’environnement au Québec 

Gilles Roy, consultant (1993-2004) 
Mandats de consultation 
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 Tâches 
� Conception de plans de cours et de codex 
� Rédaction de matériel pédagogique 

(présentations magistrales, examens, cas…) 
 

 Charges de cours 
� Droit du commerce international 

� DEC / 1993-1998 
� Marketing international 

� DEC / 1994-1998 
 

 
 

 Chaire d’entrepreneurship Maclean Hunter 
� Conduite de projets de recherche divers en 

entrepreneurship et développement local 
� Rédaction de cas, de rapports et de 

documents synthèse 
� Organisation de quinze conférences dans les 

universités du Québec (Essaimage) 
� Thèmes de recherche : 

� Entrepreneurship et développement 
régional au Québec 

� Facteurs explicatifs des variations 
régionales dans le taux de création 
d’entreprises (Québec) 

� Soutien à l’essaimage d’entreprises 
technologiques dans les institutions 
d’enseignement supérieur du Québec  

 
 Centre d’étude en administration 

internationale (CETAI) 
� Conduite de projets de recherche divers en 

administration internationale 
� Enquêtes terrain en Pologne et au Cameroun 
� Rédaction de rapports et de documents 

synthèse 
� Thèmes de recherche : 

� Réglementation internationale des 
télécommunications 

� Problèmes de transition économique en 
Pologne 

� Enquête sur l’entrepreneurship au 
Cameroun (projet de la Banque 
Mondiale) 

 
 

 
 

 Lacasse & Roy, avocats (1987-1990) 
� Pratique du droit en bureau privé 
� Spécialisation en droit commercial 

 Guy & Gilbert, avocats (1986-1987) 
� Avocat stagiaire 

 Mobilière Modernus Ltée. (1987-1990) 
� Mise sur pied et gestion d’un commerce de 

détail (meubles et accessoires de décoration) 
 

 
 
Gasse, Y., Roy, G., Toulouse, J.-M. (1994). « Le profil 

entrepreneurial des régions du Québec ». Dans 
Proulx, M.-U. (Eds). Développement 
économique: Clé de l'autonomie locale. 
Montréal: Éditions Transcontinentales. 

Gauthier, B., Vallée, L., Roy, G. (1993). La 
problématique du logement social à Montréal. 
Montréal: HEC /CETAI, #93-15. 

Roy, G. (1998). Diagnostic sur le travail autonome 
(version intégrale). Montréal : École des Hautes 
Études Commerciales / Société québécoise de 
développement de la main d’œuvre. 8 vol. 

Roy, G. (1997). Diagnostic sur le travail autonome 
(version synthèse). Montréal : Société québécoise 
de développement de la main d’oeuvre  

Roy, G. (1992). De l'économie planifiée à l'économie 
de marché: analyse de quarante ans de 
déséquilibres structurels en Pologne. Montréal: 
HEC /Chaire Omer DeSerres, #92-003E. 

Roy, G. et al. (1992). La politique macroéconomique, 
la privatisation et la gestion: le cas de la 
Pologne. Montréal: HEC /Chaire Omer 
DeSerres, #92-004E.  

Roy, G., Filion, L.J. (2000). Ad Opt Technologies (A) : 
Le statut de professeur-entrepreneur  

Roy, G., Filion, L.J. (2000). Ad Opt Technologies (B) : 
Un essaimage à partenaires multiples  

Roy, G., Filion, L.J. (2000). Les entreprises GIRO 
inc.: Histoire d’un essaimage réussi 

Roy, G., Gasse, Y., Toulouse, J.-M. (1994). Le profil 
entrepreneurial du Québec. Montréal: HEC 
/Chaire Maclean Hunter, #94-01-01. 

Roy, G., Toulouse, J.-M. (1996). "Entrepreneurship et 
développement régional au Québec: Impact du 
mode de vie des ménages". Montréal: HEC 
/Chaire Maclean Hunter, #96-04-01. 

Roy, G., Vallée, L., Toulouse, J.-M. (1994). Regional 
Business Creation and Push Factors: the Case of 
Quebec. Montréal: HEC /Chaire 
d'entrepreneurship Maclean Hunter, #94-02-02. 

Liste de publications 

Expériences professionnelles diverses 
(1986-1990) 

HEC Montréal (1992-1995) 
Chargé de projets 

Collège André-Grasset (1993-1998) 
Chargé de cours 
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 Activités média 
� Le midi-quinze (Radio-Canada AM) 

� Date : 26/05/97 
� Animateur : Jean Dusseault 
� Sujet : lancement du « Diagnostic sur le 

travail autonome » 
� Home-run (CBC AM) 

� Date : 26/05/97 
� Sujet : lancement du « Diagnostic sur le 

travail autonome » 
� Montréal-Express (Radio-Canada AM) 

� Date : 5/06/97 
� Animatrice : Sophie-André Blondin 
� Sujet : Forum sur le travail autonome 

� Les nouvelles TVA (TVA) 
� Date : 24/09/97 
� Journaliste : Andrée Ducharme 
� Sujet : le travail autonome au Québec 

 
 Présentations / colloques 
� Roy, G. (2005). « Réflexions éthiques sur 

les pratiques émergentes en négociation 
commerciale internationale”. Présentation au 
congrès annuel des approvisionneurs du 
Québec, 21 septembre. 

� Roy, G. (2000). « L’entrepreneurship au 
féminin : quelques réflexions générales ». 
Présentation au colloque Les femmes et le 
travail autonomes : une situation 
préoccupante. Montréal, 25 mai.  

� Roy, G. (1999). « Les entrepreneurs 
immigrants et membres des communautés 
ethnoculturelles du Québec ». Présentation 
au colloque Objectif Entrepreneurship, 9-10 
juin 1999. 

� Roy, G. (1997). « Diagnostic sur le travail 
autonome ». Présentation à la journée-forum 
sur le travail autonome : Des actions à 
conjuguer au pluriel. Montréal : École des 
HEC, 4 juin. 

� Roy, G. (1997). « Profil socio-
démographique des travailleurs autonomes 
du Québec ». Présentation au colloque 
Travail autonome et micro-entreprises. 
Montréal : École des HEC, 3 juin. 

� Roy, G. (1996). « New Firm Formation and 
Household Lefestyles : The Case of 
Quebec ». Présentation à la Sixth Global 
Conference on Entrepreneurship Research . 
Londres : Imperial College (UK), The 
Management School, 11-12 juillet. 

Activités de rayonnement 


