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Résumé de carrière  Profil 
 
Expérience professionnelle 
 
M. Petit cumule plus de 25 ans d’expérience  et de 
nombreuses  réalisations professionnelles. Pendant près 
de 20 ans,  il a agi comme dirigeant financier autant 
pour des entreprises de niveau nationale, 
qu'internationale, suite à une carrière de 5 ans en 
conseil et audit. 
 
Sa carrière au sein de sociétés tel Axcan Pharma, 
Agropur/Natrel, Entreprise Robert Thibert, SGF,  et 
Nortel, lui a permis de développer son expertise et 
d'acquérir une vaste expérience de l'ensemble des 
activités de gestion financière et informatique dans des 
secteurs aussi variés que: alimentation, agro-
alimentaire, pharmaceutique, automobile, capital de 
risque, télécommunications et services.    
  
M. Petit compte plusieurs réalisations pour des 
entreprises œuvrant dans les secteurs de la distribution 
et du manufacturier qui lui ont permis de forger une 
solide réputation.   
 
Parmi ses réalisations, on peut noter : 
 Acquisitions et intégrations d’entreprises en 

distribution dans le secteur des véhicules récréatifs 
et de l'alimentation. 

 Analyses de projets de désinvestissement dans 
l'automobile et l'agro-alimentaire 

 Négociation de financement  long terme et court 
terme et préparation des dossiers de vérification 
diligente 

 Sélection et implantation de systèmes ERP et 
financiers (consolidation et cube d'information) 

 Établissement de tableaux de bord  
 Optimisation des processus financiers et de 

production de l'information financière 
 Optimisation de la structure organisationnelle du 

secteur des finances 
 Déploiement de la comptabilité de gestion et du prix 

de revient 
 Élaboration et optimisation de processus budgétaires 
 Développement et implantation de politiques de 

contrôle interne 
 Participation à l'élaboration de nombreux plans 

d'affaires 

 
Gestionnaire financier chevronné M. Petit 
possède une vaste expérience en gestion 
financière et optimisation des processus.  
 
Guidé par un jugement éclairé, il se 
distingue plus particulièrement par sa 
capacité de proposer et d'encadrer la mise en 
place de solutions pratiques, adaptées au 
besoin et ressources de l'entreprise grâce à 
l'utilisation judicieuse des technologies de 
l'information.  
 
Son expertise acquise dans les secteurs 
agroalimentaires et pharmaceutiques lui 
permet d'être un conseillé de premier plan 
autant pour les entreprises de distribution 
que manufacturières. 
 
Domaines d'expertise 
 Développement de plans d'affaires et 

stratégie d'entreprise 
 Direction financière 
 Gestion de département 
 Analyse de projets d'investissement ou 

de désinvestissement, identification et 
quantification des synergies 

 Accompagnement lors de transaction 
d'acquisition, de vérification diligence et 
d'élaboration de plans d‘intégration 

 Établissement d'indicateurs de 
performance et tableau de bord 

 Implantation et optimisation des 
processus et systèmes de comptabilité 
financière, comptabilité de gestion, prix 
de revient et reporting (interne et 
externe)  

 Accompagnement pour la sélection et le 
déploiement de systèmes d'information  

 Analyse et diagnostic pour l'amélioration 
de systèmes d’information  

 Mise en place de processus budgétaires 
 Élaboration de budgets 
 Financement et gestion de la trésorerie 
 Revision et établissement des politiques 

d'entreprise et procédures de contrôle 
interne et de politiques d'entreprise 
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Formation  
1984 – Baccalauréat en administration des affaires de 
l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal 
 
Association professionnelle 
Ordre des Comptables Professionnels Agrées du Québec 
FEI (Dirigeants financiers internationaux) 
 
Comités  sociaux 
Vice-président de l'Association du Hockey Mineur de La 
Prairie depuis 2011 
Trésorier du regroupement élite des associations de 
hockey mineur de Brossard et La Prairie depuis 2011 
Entraineur bénévole pour le hockey mineur depuis 1998 
 

 


