
Curiculum Vitae   Parant Pierre-Louis 

 
Tél: (438) 410-4050                         
2096 Chapdelaine  Langues: bilingue : Français, Anglais 
Québec ( PQ), Canada                  vocabulaire de base: portugais,    
G1v-1m3    Nationalité: Québécoise, Canadienne 
pparant@hotmail.com       

Education 

1982 Sciences  universelles. Cegep. de  Sainte-Foy. 
1984-85 Études en biologie. Université Laval, (Québec)  
1989 B.A.C.  Architecture. École d'architecture. 
1995 Communication radio, T.V. Collège C.A.R.T.   
1998 Cours de base  en administration. Université Laval, ( Québec )   
2001-18 Recherche  sur l’environnement. Différentes universités, Greenpeace, lectures etc. 
2008 Courtier en immeuble  Cegep Garneau 
2010-12 Toast Masters Université Laval.  
2015 Publication d’un livre La méduse et l’ambition. ( Fiction environnementale ) 
2016 En rédaction Architecture écologique, une approche évolutive. 

Connaissances en informatique 

                     I.B.M. Compatible & Apple. Apple, Windows, Microsoft Office. 
    autocad, photoshop, skechup, montage vidéo etc 
Expérience 

A ce jour : Zen activités 

Chef d’entreprise.             
Orientation développement durable                       Gestion d’entreprise en recherche et développement 

Recherche sur la réalisation d’une technologie de conceptions écologique 
architecturale. (maison et édifices écologique.) 
Commercialisation du Yogakayak et Mayak-polo ici et à l’internationale 
Négociation de license d’exploitation en Europe, Asie   

               Financement pour démarrage de l’entreprise. 
               Rédaction de plans d’affaires. 

Management des différents aspects de propriétés intellectuelles, brevets,            
droit d’auteur, brevets de dessins pour l’Europe etc 

               Présentation du produit à la télévision et dans les salons nautique 
          Vente, gestion de production et distribution. 

       
   
1995-98 Les produits surfbike. Directeur de la recherche et du développement. 
    Conférences sur le développement de produits dans les universités.  

Financement et gestion de l’entreprise gestion du personnel. Responsable 
de projets. 

1992 Ideal Design 
    Responsable de la conception et gestion du projet : Observatoire marin. 

 Coordination de l’étude de faisabilité par Lavalin-S.N.C. et A.D.S. sub-
aquatique. Mandat de (Parc-Canada.) Aussi conception de plusieurs autres 
projets résidentiels et commerciaux. 



1991 Ventes-Informatique  
 Informatique Com-Tel (Québec) Responsable de l’expansion des marchés locaux. 
  
1990 Idéal-design. Concepts enr. Design architectural centre d’achat, édifice à Bureau, résidentiel etc. 
  
1989 Architecture  - Design de projets. 
 Gautier, Guite, Roy Architectes (Québec) 
 Stagiaire et assistant designer  

1989 Architecture  - Design de projets.  
 Alt & Vély Architectes (Montréal) 
 Stagiaire  en architecture.  
                 
1988 Université Laval école d’architecture 
 Assistant de cour : Résistance des matériaux. 
  
Pour me garder en santé 

 Ski Alpin, ski de fond, Yoga, marche, natation, kayak 
 Alimentation bio . 

Prix et concours 

1996 Grand prix québécois de l’invention (Vélo-nautique) 
1992 Subventions du conseil national de la recherche (Vélo-nautique, yogakayak, maison techno-bio)   
2007 Prix de L’institue du design de Montréal. (Yogakayak) 

Certificats 

 Plongeur sauveteur (PADI), réanimation cardio-respiratoire. 
 Moniteur de canoe niveau 2, (Ontario canoe-association). 
 Moniteur de ski niveau 2, (Alliance des moniteurs de ski du Canada). 

Bénévolat 

 Militant au comité de protection du boisé St-Paul (Ile des sœurs, Montréal). 
 Candidat au partie vert, élection fédérale 2004 dans St-Michel, membre actif du partie. 
 Organisation de conférences sur l’environnement dans les écoles du Québec. 
 Présentation et réalisation d’un film sur l’environnement tourné au Brésil .(Quelques mots de portugais du Brésil) 

Actes de bravoure. 

 Extinction d’un départ de feu de forêt, Parc Algonquin, Ontario,1975 
 Sauvetage d’une jeune femme en difficulté, Univ. Laval 2011 
 Sauvetage d’une dame âgée 2012. 
  
Lectures Design world, L’actualité, La  presse, Le Soleil, Times, Lectures scientifiques  



     

 




