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Mario G. Patenaude est un leader dans la gestion des talents, axé sur les affaires et l’entrepreneuriat, avec des 

antécédents de partenariat avec ses coéquipiers et clients pour développer et mettre en œuvre des stratégies et 

programmes transversaux visant à devenir un « Employeur de choix » et atteindre une croissance rapide, une 

haute performance et une rentabilité supérieure.  

Il possède une vaste expérience de leadership en matière de fusions et d’acquisitions, de génération de revenus, 

de démarrages d’entreprises ainsi que de transformation commerciale et culturelle. A dirigé avec succès le 

développement des fonctions Ressources humaines dans des équipes de calibre mondial composées d’individus 

axés sur la technologie, les affaires, l’évidence et les clients. 

M. Patenaude compte plus de 35 années d’expérience comme gestionnaire principal et conseiller en Ressources 

humaines et en communications auprès d’organisations canadiennes et mondiales. Il a occupé le poste de leader 

de l’équipe des Rh pour de nombreuses organisations hautement performantes, détenant le titre de « meilleur 

milieu de travail », dont une importante société pharmaceutique mondiale et l’un des plus grands conglomérats 

familiaux du Canada. 

Au fil de sa carrière, il occupa des postes de leader de pratique et d’expert-conseil dans les domaines du 

développement professionnel, du leadership et de la formation d’équipes pour un certain nombre de cabinets 

d’experts-conseils. 

M. Patenaude est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires (Rh) de l’École des hautes études 

commerciales de l’Université de Montréal. Il a également participé au programme de formation des cadres 

auprès de la Harvard Business School. 

Il a été membre de conseil d’administration de diverses organisations industrielles et professionnelles, membre 

de l’exécutif et entraîneur de hockey mineur pendant plus de 25 ans et bénévole auprès du YMCA. 

Il pratique le golf, les sports nautiques et la raquette ; amateur de lecture et de musique.  
 
 
 


