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Frédérik Boisvert – Chantier Davie 

Vice-président, Affaires publiques 

Frédérik Boisvert possède une vaste 

expérience des communications stratégiques, des 

relations publiques et du développement des 

affaires. Avant de se joindre à Chantier Davie 

Canada Inc. à titre de vice-président, affaires 

publiques, en 2017, il a œuvré en tant que 

conseiller en enjeux pour le premier ministre du 

Canada, ainsi qu’à titre de chef de cabinet et de 

directeur des politiques et communications pour 

des ministres fédéraux. Il a également collaboré 

au sein de la firme de relations publiques 

montréalaise TESLA RP où il a contribué au succès 

d’entreprises privées et publiques de toutes 

tailles. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal Chiva-Bernard – ARA 

Robotique 

Président - directeur général 

Pascal Chiva-Bernard est président, directeur général 

et cofondateur d'ARA Robotique, une entreprise qui 

contribue à propulser la robotique vers le ciel en 

proposant une technologie de pointe pour les UAV. 

Fort de sa connaissance en gestion financière, du 

développement des affaires ainsi que de la gestion, 

M. Chiva-Bernard chapeaute l’orientation 

stratégique et le développement de l’entreprise. Il 

est ardemment dévoué à la direction d’ARA 

Robotique et de son équipe afin de livrer 

constamment des solutions technologiques 

innovantes pour les UAV, pour résoudre les 

problèmes complexes dans le marché nord-

américain.  

M. Chiva-Bernard est impliqué dans plusieurs 

organisations de drones à travers l’Amérique du 

Nord, y compris le consortium industriel Unmanned 

System Canada, en tant qu'organisateur des 

compétitions universitaires canadiennes de drones. 

Son réseau professionnel s'étend au Canada, aux 

États-Unis et en Europe. 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Desmarais – Rheinmetall 

Canada 

Conseiller en relations gouvernementales 

M. Desmarais s’est joint à Rheinmetall Canada en 

mars 2016 en tant que conseiller en relations 

gouvernementales après avoir travaillé quelques 

années pour des parlementaires provinciaux et 

fédéraux, dont entre autres, comme conseiller en 

politiques auprès de l’honorable ministre de 

l’Industrie du Canada.  

Précédent son arrivée chez Rheinmetall Canada, 

M. Desmarais a aussi complété plusieurs mandats 

à l’international auprès de la Délégation du 

Canada à l’Organisation pour la Sécurité et la 

Coopération en Europe, la Mission du Canada 

auprès de l’Union européenne, ainsi qu’à la 

Représentation de la Commission européenne au 

Royaume-Uni. Il a complété un baccalauréat en 

science politique et un certificat en études 

allemandes à l’Université de Montréal et une 

maîtrise en science politique à l’Université Laval. 

M. Desmarais parle couramment français, anglais 

et allemand. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Filion – Groupe Ocean 

Directeur - Affaires publiques et corporatives 

Détenteur d’un Baccalauréat en science politique 

de l’Université Laval et d’une maîtrise en 

Management public de l’École Nationale 

d’Administration Publique.   

Il a également fait des études à l’Institut d’Études 

Politiques d’Aix-en-Provence (France). Il possède 

plus de 15 années d’expérience dans le domaine 

des affaires publiques, des communications et de 

la représentation. Il a occupé des fonctions de 

directeur de cabinets ainsi que de conseiller 

politique dans différents ministères du 

gouvernement du Québec, ainsi qu’à l’Assemblée 

Nationale du Québec.  

En tant que Directeur – Affaires publiques et 

corporatives chez OCEAN, il est responsable des 

relations gouvernementales, de l’équipe 

communication et Marketing, des relations avec 

les médias en tant que porte-parole, de la gestion 

d’enjeux corporatifs, et représente les intérêts 

d’Océan auprès de divers organismes. 

 

 



 

  

Patrice Lavoie – Varitron 

VP ventes et développement des affaires 

Patrice Lavoie, qui compte plus de 20 ans 

d’expérience dans l’industrie (il a notamment 

travaillé à CMC Électronique et à Ultra 

Electronics), accorde une grande importance aux 

résultats et possède un solide bagage dans le 

transfert de technologie et dans les applications 

militaires. 

Patrice a une formation  en Génie Industriel, IPC 

de classe 3 en plus d’être un membre actif dans 

des organisations tel que (Aéro Montreal, Quebec 

Innove, Intelliflex, ISEQ). Grâce à son expérience 

(à titre de directeur unité d’affaires, de directeur 

des opérations et de directeur chaîne 

d’approvisionnement), il a acquis une 

compréhension approfondie du développement 

et de l’harmonisation des stratégies en matière de 

fabrication et de chaîne d’approvisionnement 

avec les besoins des clients. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félix Leblanc – OVA.ai 

VP Strategic Partnerships 

Félix LeBlanc a vu évoluer l'industrie de la réalité 

virtuelle et augmentée et ce, depuis les 

balbutiements du regain massif de cette industrie 

et c'est suite à une opportunité d'affaire qu'il 

décide de concentrer ses efforts dans 

cette technologie florissante.  

Commençant dans le domaine immobilier avec la 

commercialisation d'une plateforme de visite 

virtuelle de propriétés neuves et sur plan, le 

domaine de la formation par la simulation attire 

son attention grâce aux possibilités projetés.  

C'est à l'automne 2019 qu'il rejoint l'entreprise 

OVA au développement des affaires et aux 

partenariats stratégiques, dans le but d'accélérer 

la mise en marché de StellarX, le produit phare de 

l'entreprise. Félix LeBlanc est un diplômé de 

l'École des Sciences de la Gestion (ÉSG) en 

Stratégie Marketing.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Josée Proulx - Prizma 

Co-propriétaire, vice-présidente 

En tant que Copropriétaire et Vice-Présidente, 

Josée Proulx dirige les opérations, les finances et 

le développement des affaires.  

Fondé en 2011 avec son époux, l’entreprise 

gatinoise Revêtements industrielle Prizma, qui 

offre un service de traitement de surface et 

d'application de peintures liquides et sèches 

écologiques, s'est taillé une place parmi les 50 

PME choisies par le magazine Premières en 

affaires. Elle a aussi participé à la deuxième 

édition du Programme G7, initiative portée par ID 

Gatineau. 

 

 


