
 

 

Robert A. Dubé, Président et Directeur général 

 

Robert cumule plus de 35 années d’expérience dans la direction générale 

d’entreprises et le démarrage de projets innovants visant à créer de la 

valeur pour les actionnaires. Il a œuvré dans les secteurs de 

l’environnement, des biotechnologies et des TIC, tant au sein 

d’entreprises privées et publiques que dans la haute fonction publique 

fédérale. 

Il a été directeur général de Laval Technopole, président-directeur général de la Cité de la Biotechnologie 

et de la santé humaine du Montréal métropolitain, président de VAL-CHUM, société de valorisation de la 

recherche médicale du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (200 chercheurs et 175 brevets sous 

gestion) et président et chef de la direction de Teknor Ordinateurs industriels (conception de cartes pour 

ordinateurs industriels / 200 employés / Bourse de Toronto). 

Ses expériences de travail comprennent plusieurs années dans le secteur de l’environnement, notamment 

comme président-directeur général de Bioflo, où il a développé et commercialisé une biotechnologie de 

traitement des eaux. À Environnement Canada, il a occupé différents postes de haute responsabilité, dont 

celui de directeur général de la Biosphère de Montréal, de directeur général de la Direction de la 

protection de l’environnement et de conseiller principal au ministre de l’Environnement lors du Sommet 

de la terre à Rio de Janeiro en 1992. Il a été membre de la Table ronde nationale sur l’environnement et 

l’économie du Gouvernement du Canada. Chez KPMG, il était directeur principal, responsable des services 

environnementaux pour le Québec.  Il a pratiqué en droit de l’environnement chez McCarthy Tétreault.  

Depuis 2008, il s’est joint à ATOUT recrutement pour la réalisation de plusieurs mandats de recherche de 

cadres pour des entreprises et des OBNL. La diversité de son parcours professionnel lui a permis de 

développer un réseau d’affaires de haut niveau au Canada et à l’international.  Il met au profit des 

organisations son savoir-faire dans la gestion du capital humain et la saine gouvernance. 

Il est actuellement président de la Fondation québécoise pour la recherche en environnement. Il a siégé 

sur les conseils d’administrations des sections québécoises de l’American Water Works Association et de 

la Solid Waste Association of North America. Il a été membre de la Table Ronde Nationale sur 

l’Environnement et l’Économie du Gouvernement du Canada, de Eco-Canada, d’Écotech Québec et 



 

 

président de Réseau Environnement. Il est actuellement membre du CA d’EnviroCompétences (comité 

sectoriel de la main-d’œuvre en environnement au Québec). 

 

FORMATION 

 Maîtrise en administration des affaires (UdeS) 

 Baccalauréat en Biologie 

 Baccalauréat en Droit 

 Diplômé de l’International Executive Institue (McGill) 

 Membre du Barreau du Québec 

 


