GILLES ROY

255 Ivan-Pavlov, Laval (Québec), H7M 4B8
tél.: (450) 975-9277
Courriel: gillesroy@videotron.ca

EXPERTISE PROFESSIONNELLE
Avocat, économiste et MBA
Expert-conseil en négociation commerciale;
Expérience diversifiée en enseignement
universitaire et collégial;
Formateur agréé par Emploi-Québec dans le
cadre de la Loi favorisant le développement et la
formation de la main d’œuvre;
Membre du Barreau du Québec;
Expérience diversifiée en recherche socioéconomique, juridique et commerciale;
Réalisation de plusieurs mandats de consultation
auprès d’organismes reconnus;
Expérience de travail dans les pays en voie de
développement (Pologne, Cameroun);
Expérience de gestionnaire de projets;
Habiletés en communication orale et écrite.

FORMATION ACADÉMIQUE
Formation doctorale en administration (scolarité)
Lieu : HEC Montréal
Concentration: management / économie
industrielle (entrepreneurship)
Période : 1994- 1996
Maîtrise en administration des affaires (MBA)
Lieu : HEC Montréal
Spécialisation: finance/gestion internationale
Période: 1990-1992
Formation professionnelle du Barreau
Lieu : École du Barreau du Québec
Examens du Barreau (réussis)
Période : 1984-1985
Baccalauréat en sciences économiques (B.Sc.)
Lieu : Université de Montréal
Date d’obtention : 1981-1984

Baccalauréat en droit civil (B.C.L.)
Lieu : Université McGill
Période : 1978-1981
Diplôme d'
étude collégiale
Lieu : CEGEP Ahuntsic
Spécialisation : sciences sociales
Période : 1976-1978
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CHARGES DE COURS (1993-2006)
HEC Montréal

Droit du commerce international
Programme de Baccalauréat en
administration des affaires (BAA)
Sessions : A05, A04
Négociation commerciale internationale
Programme de certificat en commerce
international
Sessions : A97, H98, A98, H99, E99,
A99, H00, E00, A00, H01, A01, E01,
H02, E02, A02, H03, E03, A03, H04,
E04, A04, H05, E05, A05, H06
Les habiletés de négociation
Programme de certificat en leadership
Sessions : A02, H03, A03, H04, E04,
A04, H05, E05, H06
Administration des PME
Programme de certificat en management
Sessions : A95, H96, H97
Gestion internationale
Programme de BAA
Sessions : A95, H95, A96

Collège André-Grasset

Droit commercial international
DEC en commerce international
Sessions : H93, H94, H95, H96, H97,
H98
Marketing international
DEC en commerce international
Sessions : A95, A96, A97, A98

FORMATION EN ENTREPRISE (2002-2006)
Corporation des approvisionneurs du
Québec

Mandat (2006)
Création et animation de séminaires en
négociation accrédités pour l’obtention
du titre « a.p.a.»
Séminaires
La négociation sans frontière : les défis
d’un monde complexe ! (…)
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Groupe conseil I.D.E. (Québec)

Mandat (2005-2006)
Série de 20 séminaires en négociation
pour les membres du CMQ
Séminaires
La négociation, un outil puissant !
Le dilemme coopération – compétition
La négociation en puissance ! (…)

Club Export des Cantons de l’Est

Mandat (2004) :
Ateliers « Devenir un meilleur
négociateur » et « Négociations
interculturelles »

Mouvement Desjardins

Mandat (2003) :
Série de 18 séminaires sur la
négociation avec des gestionnaires et
cadres du Mouvement Desjardins

Intelligentsia International

Mandat (2002) :
Ateliers sur la négociation auprès de
participants à un programme de soutien
au démarrage d’entreprise

MANDATS DE CONSULTATION
(1993-2004)
Recherche Point-Lab Inc.

Mandats (2003):
Analyse d’un projet d’investissement
dans une entreprise spécialisée en
imagerie numérique (Raytracing)
Conduite des négociations

Hydro-Québec /Direction Valorisation

Mandats (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
Rapport théorique :
Prise en compte du risque dans le calcul
de la VAN: quelques éléments de
réflexion
Études de marché :
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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

Mandats (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
Études de marché :
Diodes électroluminescentes (LED)
Énergies renouvelables
Convertisseurs continu-continu (dc-dc)
Immotique
Courant porteur
Permis d’émissions de CO2 (Kyoto)
Dossiers d’investissement
Distech Contrôles Inc. (immotique)
Intellon Inc. (courant porteur)
CO2e.com (permis d’émission de CO2)
Fox Group (LED)

CLD de Lajemmerais

Mandats (2002) :
Organisation d’un sondage auprès de
250 entreprises manufacturières de la
MRC de Lajemmerais sur les besoins en
services de support
Traitement des données
Validation auprès d’intervenants choisis
Rédaction d’une étude synthèse
Rapport :
Enquête sur les besoins de soutien des
PME manufacturières de la MRC de
Lajemmerais (2003)

SAJE Montréal Métro

Mandats (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
Rapport :
Enquête sur les besoins de soutien en
entrepreneurship sur l’île de Montréal
Organisme subventionnaire :
Développement économique Canada
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CAMO Personnes immigrantes

Mandats (1997-1999) :
Analyse des principaux indicateurs
statistiques du marché du travail
(données non publiées du recensement)
Conduite de consultations auprès
d’intervenants choisis
Production d’un rapport synthèse
Rapports :
Entrepreneurship immigrant et
ethnoculturel au Québec : une étude
exploratoire
Profil des travailleurs autonomes
immigrants et membres des
communautés ethnoculturelles au
Québec
Problématique d’intégration des
immigrants diplômés en génie à
l’extérieur du Québec
Organismes subventionnaires :
Emploi Québec
Corporation des ingénieurs du Québec
Fédération cosmopolite des chambres
de commerce du Grand Montréal

Institut des banquiers canadiens

Mandat (1999) :
Enregistrement d’un vidéo destiné aux
conseillers financiers des institutions
financières canadiennes.
Sujet :
Les travailleurs autonomes

Développement économique Canada

Mandats (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)
Rapports :
Profil régional des travailleurs
autonomes du Québec : Gaspésie/Ilesde-la-Madeleine…
Profil comparatif des travailleurs
autonomes du Québec, 1991-1996

Emploi Québec

Mandats (1996-1997) :
Conduite d’une vaste enquête sur le
travail autonome au Québec
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Liaison avec un ensemble
d’intervenants sectoriel (Comité de
travail sur le travail autonome)
Production d’une étude en huit
volumes : Diagnostic sur le travail
autonome au Québec
Rapports :
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

Mandat (1994) :
Rédaction d’un document synthèse sur
les lois et les règlements en matière de
protection de l’environnement au
Québec
Emphase sur la réglementation affectant
le risque d’assurance
Rapport :
Droit de l’environnement au Québec

HEC MONTRÉAL / CHARGÉ DE PROJETS
(1992-1995)
Chaire d’entrepreneurship Maclean
Hunter

Mandats (1992-1995) :
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
Organismes subventionnaires :
Développement économique Canada
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Ministère de l’industrie, du commerce,
de la science et de la technologie

Centre d’étude en administration
internationale (CETAI)

Mandats (1992-1995) :
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)
Organismes subventionnaires :
Northern Telecom
Agence canadienne de développement
international

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
DIVERSES, (1986--1990)
Lacasse & Roy, avocats

Description (1987-1990) :
Pratique du droit en bureau privé
Spécialisation en droit commercial

Société de commerce ECI Inc.

Description (1988-1990) :
Importation et distribution de meubles
et de produits divers

Mobilière Modernus Ltée.

Description (1987-1990) :
Mise sur pied et gestion d’un commerce
au détail (meubles et accessoires)

Guy & Gilbert, avocats

Description (1986-1987) :
Avocat stagiaire

LISTE DES PUBLICATIONS
Gasse, Y., Roy, G., Toulouse, J.-M. (1994). « Le profil
entrepreneurial des régions du Québec ». Dans
Proulx, M.-U. (Eds). Développement
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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.

ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT
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)
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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 sociodémographique 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.
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