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MISES EN CANDIDATURES (MEMBRES EXPORTATEURS) 
 

DANIEL ALLARD 
Président 
Fromages CDA 
 

Monsieur Allard est avant tout un homme d’affaires dynamique, spécialiste des ventes et du marketing et 
compte à son actif plus de 30 ans d’expertise au sein de l’industrie fromagère, une passion qu’il continue de 
transmettre à plusieurs collègues et collaborateurs. Son grand défi est le développement de l’industrie 
fromagère artisanale québécoise tant au niveau national qu’international. Avant de fonder Fromages CDA, 
une entreprise spécialisée dans la commercialisation des fromages, il a œuvré comme spécialiste des 
ventes import et export de fromages Européens et a participé à plusieurs missions commerciales et 
formations en Europe.    
 

Parcours professionnel:  
o Fromagerie Cayer, Québec, Canada (1989-1992) – Directeur de ventes   
o Cheeses importation and Sales, Montréal, QC, Canada (1992 – 1996) – Directeur de ventes  
o Consultant Expert en fromages, Québec, Canada (1990 – 2000)  
o Le Choix du Fromager, Montréal, QC, Canada (2000 – 2006)-Président fondateur  
o Fromages CDA, Montréal, QC, Canada (2006 – actuel)-Président fondateur  

 

Grands accomplissements dans l’industrie : • Introduction et développement du marché québécois pour les 
fromages européens tels que: Boursin, Caprice des Dieux, Rouy, Roitelet, St-Morgon. • Développement de 
la croissance de Fromages CDA avec plus de 23 fromagers québécois et 25 employés. • Participation au 
développement de la GQAF, création et lancement de la marque Amour et Tradition. • Formation de plus 
de 300 spécialistes des fromages et employés de magasins METRO pendant 2 ans. • Formation de la relève 
professionnelle en cuisine via le concours Les Fous du Fromage, Grand Défi Des apprentis (4e édition en 
2019).  Au fil des ans, Daniel a aussi été impliqué dans divers comités de travail et organisations 
professionnelles. 
 

 

LAURA BOIVIN 
Présidente 
Fumoir Grizzly 
 

Mme Boivin a pratiqué comme avocate pendant 22 ans. Elle a effectué des études de 2e cycle en Droit des 
entreprises et détient un MBA en Gestion des entreprises.  En 2016, elle était honorée à titre de Coup de 
foudre affaires par l’Association des femmes entrepreneures de Québec.  Elle est membre du conseil 
d’administration du CTAQ, des Innovantes  et conférencières. 
 

Cofondatrice de l’étude Héroux et Boivin, avocates, elle y pratiquera notamment, en droit des sociétés 
jusqu’en 2010, où avec son conjoint ils ont acquis les actions Fumoir Grizzly.  Madame Boivin prenait dès 
lors les rênes de l’entreprise. 
 

Fumoir Grizzly a reçu de nombreux prix dont le Sial et le prix innovation du CTAQ en 2015 ainsi que le prix 
entreprise innovante Desjardins, le prix innovation technologique du CTAQ, le prix partenariat 
technologique de l’ADRIQ et le prix productivité et technologie DUX.  
 

Grizzly exporte actuellement ses produits sur le territoire étatsunien, et quelques autres pays.  Le prochain 
défi de madame Boivin sera la commercialisation mondiale de la BAC M35 un bioingrédient destiné à 
enrayer la listeria dans l’industrie agroalimentaire et développée grâce à un partenariat avec l’université 
Laval. 
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JAIME GALAVIZ 
Vice-président, ventes et marketing 
Aliments Expresco 
 

Gestionnaire d’affaires professionnel avec un esprit analytique orienté vers les résultats, accompli dans le 
développement d’affaires dans un contexte en constant changement et axé sur les profits dans le milieu de 
l’alimentation au détail.  Forte habileté à gérer des priorités multiples, tout en s’assurant d’obtenir des 
résultats positifs avec plus que 19 années d’expérience dans la commercialisation des produits et services 
dans l’alimentation.  État d’esprit collaboratif et axé sur les détails et la performance, délivrant résultats qui 
surpassent les standards de l’industrie.  
 

o Maîtrise Exécutive en Administration des Affaires EMBA avec spécialisation en Leadership Global 
orienté en alimentation. Sandermoen School of Business University of Fredericton.  

o Certificat en Leadership Organisationnel, Hautes Études Commerciales de Montréal (HEC).  
o 12 + années d’expérience dans la commercialisation de viandes transformées.   
o 4 + années d’expérience dans la commercialisation de grignotines salées.  
o 3 + années d’expérience dans la commercialisation d’aliments congelés.  
o A fait ses preuves en gestion et développement des relations avec les principaux joueurs dans 

l’industrie de l’alimentation au détail, service alimentaire et la distribution au Canada, US et 
Mexique.  

o Langues parlées et écrites : Anglais, Français et Espagnol.   
 

Depuis la fin de 2016, Jaime Galaviz occupe le poste de Vice-Président ventes et marketing pour Expresco 
Foods, un leader dans la transformation et exportation de viande cuite. Il est en charge de la 
commercialisation, négociations stratégiques et le marketing incluant la participation et l’organisation dans 
multiples salons à travers le Canada, États-Unis et Mexique.  L’entreprise emploie plus de 500 personnes et 
l’exportation représente 60% des ventes annuelles. 
 

 
 

 
RICHARD GUAY, CPA, CA 
Copropriétaire 
Fumoir Grizzly 
 

M. Guay détient, depuis 1984, un baccalauréat en administration des affaires et une licence en sciences 
comptables de l'Université Laval.  Il est également membre de l’Association de planification fiscale et 
financière (APFF) et de l’Association canadienne d’études fiscales (ACEF).  Il a de plus complété, en 1987, le 
cours spécialisé de fiscalité donné par l'Institut canadien des comptables agréés (CICA In Depth tax course). 
 

M. Guay a été à l’emploi de la firme Laliberté Lanctôt Coopers & Lybrand (connue aujourd’hui sous le nom 
de PWC), de 1984 à 1989, en tant qu’auditeur initialement et il y a débuté sa spécialisation en fiscalité.  Il 
est associé, depuis 1987, à une firme de consultants en fiscalité du nom de Gaignard et Associés, s.e.n.c.r.l. 
qui exerce exclusivement dans le domaine de la planification fiscale et de la réorganisation corporative 
auprès d’entreprises de plusieurs régions du Québec et du Nouveau-Brunswick. 
 

Il a agi à titre de conférencier auprès de divers organismes de la région de Québec de même qu’à titre de 
formateur en donnant de nombreux cours touchant l’impôt des sociétés et des particuliers.  Il a également 
agi à titre de formateur relativement à la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec. 
 

Il est, depuis 2010, copropriétaire de la société Fumoir Grizzly inc. avec madame Laura Boivin. 
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CONNIE KIRCHBERGER FEELEY 
Directrice des ventes, comptes majeurs 
Corporation des Produits de l’Érable (Sucre Lantic) 
 

Mme Feeley est dédiée aux clients depuis 1985.  Elle a rejoint la Corporation des produits de l’Érable 
(anciennement LB Maple Treat) en 2009, qui fait maintenant partie de Sucre Lantic. 
 

Elle travaille avec acharnement et énergie avec plus de 10 and d’expérience dans l’industrie alimentaire 
centrée sur la satisfaction de la clientèle et les résultats commerciaux, développant les marchés mondiaux 
du sirop d’érable.  Elle est reconnue pour sa volonté exceptionnelle de veiller à ce que les objectifs de la 
société soient non seulement atteints, mais également dépassés par une étonnante capacité à effectuer 
plusieurs tâches tout en appliquant des compétences en gestion du temps, afin de répondre aux attentes 
de la société.  
 

La restructuration de Corporation des Produits de l’Érable l’a amenée à se concentrer sur des stratégies de 
développement commercial sur les marchés européen et mexicain, ainsi que de desservir les grands 
comptes clés de l’entreprise. 
 

Socialement engagée dans sa communauté, à l’âge de 25 ans elle a été la première femme à être autorisée 
à devenir membre du club Kiwanis de Granby et continue à soutenir les écoles locales. 
 
 
 
 

 
DENIS PAQUETTE 
Responsable des marchés à l’exportation et des marques privées 
Vergers Paul Jodoin 
 

Denis Paquette possède un bagage universitaire en administration du HEC. Spécialisé en marketing, il a plus 
de 25 ans d’expérience dans le domaine de la restauration et de l’alimentation.  Dès l’âge de 29 ans il 
occupe des postes de direction au sein d’entreprises québécoises telles les Rôtisseries St-Hubert et les 
restaurants Prime du Canada.  
 

Depuis 2005 il était partenaire de l’entreprise les Moûts de P.O.M. inc. et y occupait le poste de Président 
et responsable des ventes et du développement.  Moûts de P.O.M. exporte dans plus d’une quinzaine de 
chaînes aux États-Unis, ainsi qu’au Mexique et en Australie. 
 

En 2017 il vend l’entreprise Moûts de P.O.M. au Verger Paul Jodoin, les jus TRADITION et devient 
responsable du développement des marchés à l’exportation et des marque privées. 
 

Monsieur Paquette a toujours été très impliqué socialement.  Durant les années quatre-vingt-dix, il a siégé 
au poste de vice-président et président de L’association des Restaurateurs du Québec et il a également 
occupé des postes de vice-président de chambres de commerce.  
 

Au cours de la décennie suivante, il a été directeur et président d’une association qui gère un domaine 
immobilier et président de la Fondation du Séminaire des Servites.   
 

Monsieur Paquette est fier d’avoir à ce jour contribué à ce que les Moûts de P.O.M. devienne l’une des 
trois entreprises finalistes au titre Entreprise Innovatrice en Exportation pour l’année 2011. 
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MICHEL PATRY 
Directeur développement des affaires & partenariats  
Le Bon Sirop d'Érable du Québec 
 

Monsieur Michel Patry est bachelier de l'Université de Montréal en Science politique et détenteur d'un 
MBA de l'Institut d'Études Politiques de Paris.  Monsieur Patry s'est spécialisé au cours des ans dans le 
domaine des relations internationales et inter-gouvernementales en France, où il a œuvré auprès 
d'organisations internationales telles que la Délégation générale du Québec, l'UNESCO et l’'Organisation 
intergouvernementale de la Francophonie à Paris pendant plus de dix ans. 
 

Après ce passage dans le secteur public, Monsieur Patry a œuvré auprès de petites et moyennes 
entreprises au développement européen, pour Signaflex à Victoriaville et Unibroue à Chambly.  Ce court 
passage au secteur privé fut suivi d'un retour de cinq ans à titre de Conseiller politique pour différents 
ministres : Finances, Tourisme, Revenu, Culture et communications pour le gouvernement du Québec et 
Patrimoine pour le gouvernement du Canada. 
 

La constante dans le parcours de Monsieur Patry est le développement d'affaires entre les entreprises ou 
organisations québécoises vers l'Europe.  À ce jour « Le Bon Sirop d'Érable du Québec » s'est adjoint les 
services de Monsieur Patry pour le développement de nouveaux marchés en France, en Belgique, en Suisse, 
en Allemagne et aussi en Espagne pour la distribution de produits de l'érable et autres dérivés de sa 
marque maison et celles d'autres producteurs. 
 

Monsieur Patry siège depuis 2018 sur le Comité consultatif en urbanisme (CCU) de la Ville de Victoriaville.  
Ce comité aviseur donne son avis et des recommandations en matière architecturale et urbanistique. 
 
 

 

SYLVAIN RACETTE 
Président – directeur général 
Saladexpress Inc. 

Depuis plus de 25 ans, Sylvain Racette œuvre dans le secteur agroalimentaire où il a occupé des postes de 
haut niveau au sein d’entreprises nord-américaines.  Ses capacités en relations médias et relations 
publiques ont largement contribué à placer au premier plan les entreprises qu’ils représentaient. 
 

Sylvain a su planifier et mettre en place des stratégies innovantes qui ont contribué à la croissance des 
sociétés auprès desquelles il a œuvré.  Que ce soit à titre de développement organisationnel, de 
gestionnaire de projets d’envergure, de développement et de mise en marché de nouveaux produits, il a 
maintenu à jour ses compétences et développé ses compétences transversales. 
 

Il participe tous les ans au SIAL et aux foires d’intérêts alimentaire qui nourrissent sa curiosité intellectuelle 
et lui permet d’être à l’avant-garde des grandes tendances.  Il est administrateur au Conseil 
d’administration de CINTECH et fut par le passé administrateur du Groupe Export agroalimentaire.  
 

Il a contribué à la croissance ou au lancement des marques suivantes durant sa carrière; Kraft, Yoplait 
(Minigo), Lays, Oréo, Ritz, Fraîche Attitude et tout prochainement Florette! 
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MISES EN CANDIDATURES (MEMBRES SERVICES) 

 

SYLVAIN ALLARD 
Directeur développement des affaires - Industriel Agroalimentaire 
Veolia Water Technologies  
 

Sylvain Allard possède une formation technique en chimie industrielle du CEGEP de Jonquière.  Il œuvre 
depuis plus de 30 ans en ventes et représentation dans le domaine de l’environnement.  Il a contribué à 
l’implantation d’usine de traitement d’eau dans les secteurs municipaux et industriels.  
 

Sa notoriété dans le domaine l’a amené à collaborer avec plusieurs grands joueurs de l’industrie 
agroalimentaire tels que : Agropur, Danone, Exceldor, F. Ménard, Fontaine Santé, Fruit d’Or, Lactel, 
Lallemand, Fleischmann, Natrel, Olymel, Sanimax, Verger Leahy, et Unisoya.  En collaboration avec les 
groupes d’intérêt, il propose des solutions techniques permettant le respect des normes 
environnementales.  La représentation auprès du Ministère de l’environnement, du MAPAQ, des Villes et 
Municipalités et autres, fait également partie de son expertise.  
 

Depuis 2016, Monsieur Allard occupe le poste de Directeur du développement des affaires chez Veolia 
Water Technologies, qui propose une gamme complète de technologies et de services de traitement d'eau 
et d'assainissement.  Dans le cadre de ses fonctions, il participe à des salons et conférences scientifiques, et 
organise des séminaires stratégiques.  Il se distingue par sa capacité d’écoute, de communication et par 
l’importance de son réseau de contacts auprès des décideurs du domaine. 
 

 

JACQUES BÉDARD 
Président 
Groupe Transit 
 

Jacques Bédard cumule 37 années d’expérience en alimentation. 
  

o 13 ans aux opérations détail chez Provigo. 
o 11 ans propriétaire d’un bureau de courtage en alimentation. 
o 5 ans actionnaire et responsable du développement des affaires d’une agence d’équipes de lay-out 

en alimentation au détail, de dégustatrices, de représentant et de clients mystères.  
o 5 ans actionnaire et responsable des ventes Canada et États-Unis de deux fabricants en 

alimentation. 
o Depuis 2 ans, président d’une compagnie de logistique spécialisé pour les fabricants en 

alimentation… Papiers de douanes, gestion du transport et de l’entreposage au Canada et aux 
États-Unis. 

  

Jacques est bien au fait des enjeux majeurs auxquels tous les exportateurs sont confrontés. Ce grâce à son 
expertise en tant que responsable du développement des affaires autant au Canada qu’aux États-Unis. 
 

Conformément à l’engagement qu’il a pris depuis 2017, dans le cadre de la mise sur pied de Groupe Transit 
inc., il a la ferme intention d’aider les exportateurs en alimentation à rayonner à l’étranger.  
Il croit pouvoir contribuer positivement en ce sens au sein du CA du Groupe Export agroalimentaire. 
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SERGE LAMY-LAMPRON 
Directeur principal – agroalimentaire 
Banque Nationale du Canada 
 

Possédant plus de 15 ans d’expérience dans les secteurs de l’agriculture et l’agroalimentaire, M. Lamy-
Lampron a su développer une excellente connaissance de l’industrie des services financiers et a su 
également acquérir de précieuses connaissances sur le marché.  Il a élargi son réseau de contacts avec 
divers intervenants reliés à l’industrie.  Mobilisateur dans l’âme et soucieux du bonheur au travail, M. 
Lamy-Lampron prône le leadership participatif au sein d’un environnement en constante évolution.   
 

Avant de se joindre à la Banque Nationale, il a représenté en tant que spécialiste en production animal, 
l’entreprise Dundee Feeds, franchisé de Shur-Gain, Maple Leafs Foods tout en développant le marché des 
producteurs agricoles du Nord et de l’État de New York.  Il a su implanter avec succès un système de 
contrôle de qualité des aliments. 
 

Tout au long de sa carrière, il a été impliqué dans différentes activités en tant que bénévole dont entre 
autres, au conseil d’administration du Club de Patin de Vitesse et notamment aussi engagé comme 
entraineur dans les sports. 
 

M. Lamy-Lampron est titulaire d’une Maitrise en administration des affaires spécialisé en services financiers 
du HEC Montréal et B. Sc Agr. Major in Animal Science. 
 
 
 
 
 

JEAN-ROBERT LESSARD 
Vice-président, affaires corporatives 
Groupe Robert  
 
Jean-Robert Lessard s’est joint à Groupe Robert en 1984, à titre de vice-président opérations . 
 

o  Membre du Groupe Export depuis 1996; il occupe le poste d’administrateur depuis 2001  
o Président régional des Créneaux d’Excellence Accord, siège au comité aviseur du Corridor de 

Commerce Québec-Ontario et Québec New York  
o Membre du conseil d’administration du CEGEP Edouard-Montpetit et de Développement 

Économique Longueuil  
o Membre du conseil d’administration d’Ecotech Québe 
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PIERRE MEUNIER 
Conseiller sénior à l’exportation 
Agro Québec 
 
Pierre Meunier détient une Maîtrise en relations internationales de l’Université Laval (1997).  Il entreprend 
sa carrière en œuvrant pendant deux ans dans le secteur de l’immigration (visas de travail) avant de faire le 
saut dans le secteur agroalimentaire.  Après un bref séjour chez Lactel, il agit à titre de directeur des 
exportations chez Aux Champs d’Élisé (foie gras) pendant quatre ans.  Au cours de cette période, il 
développe les marchés américain, mexicain et japonais. 
 
En 2004, il lance sa propre entreprise de consultation, toujours dans le domaine de l’exportation de 
produits agroalimentaires.  Il est alors appelé à accompagner plusieurs entreprises provenant de différents 
secteurs agroalimentaires dans leurs démarches à l’exportation.  Il est aussi sollicité pour donner des 
formations à des exportateurs sur différents sujets touchant le développement des marchés 
internationaux. 
 
En 2018, il se joint à l’équipe d’Agro Québec à titre de conseiller à l’exportation, toujours dans le but 
d’accompagner les exportateurs dans leur démarche.  Agro Québec est une firme spécialisée dans le 
positionnement stratégique et l’accompagnement d’entreprises agroalimentaires dans leur développement 
de marché, autant au Québec que sur les marchés étrangers. 

 
 
JEAN-PAUL SERVANT 
Président 
Brésibec International Inc. 
 

Jean-Paul Servant a débuté sa carrière en coopération internationale dans le domaine de l’entrepreneuriat 
en Afrique ce qui l’a amené à vivre quelques années en Côte d’Ivoire.  Il a par la suite fait de nombreux 
projets de développement de marchés à l’international notamment au Brésil, au Maghreb et dernièrement 
en Asie, principalement en Chine et en Inde.  Il a ouvert son entreprise Brésibec International Inc. en 2004, 
spécialisée dans le sourcing international, le transport intermodal et le développement de marchés 
internationaux.  Depuis quelques années il se spécialise dans la représentation de produits de santé et de 
bien-être pour les marchés émergeants.   
  
Il est titulaire d’un baccalauréat en relations industrielles, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées 
en gestion de la coopération internationale et complète actuellement sa maîtrise en gestion internationale. 
À l’occasion il anime et enseigne dans le domaine de la communication interculturelle, du commerce 
international et sur la culture d’affaires en Chine. Il écrit aussi dans le journal Action PME.  
  

Il est bénévole auprès de la Croix-Rouge canadienne et préside le conseil d’administration de l’organisme 
communautaire Alliance carrière travail (ACT). 


