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Richard Legendre, T.Sc.A., A.S.C.

Monsieur Richard Legendre est  technologue en génie électrique du Cégep de Lévis-Lauzon
et administrateur de sociétés certifié du Collège des administrateurs de sociétés de
l’Université Laval.  Il a travaillé en technologie de l’automatisation pendant plusieurs années
dans le domaine du génie conseil (CEM consultants), pour des équipementiers nord-
américains et européens et dans la distribution de produits industriels pour différents secteurs
industriels (Fisher Controls, Ahlström, Lumen).  Depuis 2009, il est chargé de cours  au
niveau collégial au Campus Notre-Dame-de-Foy.

En 1989, il amorce une transition vers l’économie du savoir et devient  un veilleur
technologique et courtier en information industrielle, tout d’abord dans une société d’état,
le CRIQ et depuis 1993 en pratique privée, il offre ses services spécialisés en information
industrielle et en veille technologique.  

Impliqué socialement, il occupe depuis 2003, le poste de Vice-président aux affaires
professionnelles  de l’Ordre des technologues professionnels du Québec  et il siège au conseil
d’administration de Recyc-Québec de 2007 à 2013 et il représentait  le conseil
d’administration de Recyc-Québec au CA de la Canadian Association of Tires Recycling
Agencies (CATRA), une association  pan-canadienne.  Il a assumé la présidence de la CATRA
pendant une année. 

Depuis juin 2015, il est membre du conseil d’administration de la Société du Grand Théâtre
de Québec. Il est membre du comité de construction qui fait le suivi d’un projet majeur de
restoration de l’enveloppe du bâtiment (30 millions $), du comité de vérification et du comité
du numérique.

Conférencier au Québec et lors d’événements internationaux, monsieur Legendre a
reçu, en mars 2000 à Atlanta, de la Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP),
le prix «Catalyst Award» pour son apport à l’avancement de la profession de veilleur et pour
souligner un niveau d’éthique digne de mention. 

Il est co-auteur du livre « La gestion stratégique des connaissances » publié aux
Presses de l’Université Laval.  
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Richard Legendre, T.Sc.A., A.S.C.

Mr. Richard Legendre is an electrical  engineering technologist of Cégep de Lévis-Lauzon
and a certified corporate director (administrateur de société certifié) of the College des
administrateurs de sociétés of Université Laval. He worked in automation technology for many
years in the field of consulting engineering (CEM Consultants),  for OEM’s from North
America and Europe and distribution of industrial products for various industries (Fisher
Controls, Ahlström, Lumen). Since 2009 he is teaching at the collegial level at the  Campus
Notre-Dame-de-Foy.

In 1989 he began a transition to the knowledge economy and becomes a technology / business
intelligence specialist, first of all in a crown corporation, Centre de recherche industrielle du
Québec CRIQ and in private practice since 1993, offers specialized services in industrial
information and technology intelligence.

Socially involved, he is since 2003, the Vice-President, Professional Affairs of the Ordre des
technologues professionnels du Québec (OTPQ) and member of the Board of Directors of
Recyc-Québec from 2007 to 2013, he represented the Board Recyc-Québec on the Board of the
Canadian Association of Recycling Tires Agencies (CATRA). He assumed the presidency of
the CATRA for a year. 

Since June 2015, he is member of the board of directors of the Société du Grand Théâtre de
Québec. He is member of the construction committee who do a follow up of a major project
of restoration of the building (30 millions $) and also of the audit committee and the digital
committee. 

Speaker in Quebec and at international events, Mr. Legendre received in March 2000 in
Atlanta, from the Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP), the "Catalyst
Award" for his contribution to the advancement of the profession of intelligence specialist  and
highlight an ethical level noteworthy.

He is co-author of the book " La gestion stratégique des connaissances " published by the
Presses de l'Université Laval.


