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PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE 2013

L’événement « Personnalité de 
l’année » est organisé par 
l’Association Pipeline depuis 
maintenant trente-cinq ans, afin de 
reconnaître la contribution 
exceptionnelle d’une personne dans 
le domaine de l’énergie au Québec. 
Vous trouverez sur le site Internet de 
l’APL une revue de ces personnalités 
depuis 1979.

C’est avec plaisir que l’Association 
Pipeline décerne à André Proulx 
cette marque d’excellence pour 
souligner son rôle de bâtisseur, son 
entrepreneurship, sa résilience et sa 
contribution au développement 
énergétique du Québec, démontrés 
notamment avec la création et 
l’évolution de la société 
d’exploration pétrolière « Pétrolia ».
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Les dix derniers récipiendaires 

2002
Jean-Yves Lavoie
Président cofondateur et chef de l’exploitation, Junex inc.

2003
Richard Boucher
Vice-président et directeur général, 
Raffinerie Jean-Gaulin, Ultramar

2004
Robert Tessier
Président et chef de la direction, Gaz Métro

2005
Corey Goulet, Directeur, Projets énergétiques, TransCanada
Robert Rousseau, Directeur, Projets majeurs, Gaz Métro

2007
Patrick Pellerin
Président, Marmen inc.

2008
Antoine Ayoub
Professeur émérite, Université Laval

2009
Sophie Brochu, Présidente et chef de la direction, Gaz Métro
Jacques Régis, Président du conseil d'administration de Projet 80

2010
Stéphane Bertrand
Directeur exécutif du 21ème congrès du Conseil mondial de l’énergie

2011
Claude Robert
Président et chef de la direction, Transport Robert

2012
Louis Bergeron
Vice-président, Gestion des terminaux et Pipeline Saint-Laurent,
Ultramar Ltée.

ANDRÉ PROULX

Instinct d’explorateur, créativité et fibre 
entrepreneuriale,  il est rare que ces trois qualités soient 
réunies en une seule personne sauf dans les pages 
d’histoire,  c’est pourtant le cas d’André Proulx.

Son long parcours l’a mené à découvrir le potentiel du sous-sol 
québécois en hydrocarbures, « une richesse collective à 
développer de façon collective » selon ses propres termes. Avec 
la création de Pétrolia en 2002 et l’inscription de la société sur 
les marchés financiers en 2005, entouré par ses soins d’une « 
équipe dévouée, dynamique et passionnée », il concrétisait un 
rêve d’entreprendre une vaste opération d’exploration dont les 
découvertes subséquentes  - notamment avec les projets 
Haldimand, Bourque et Anticosti - permettent de nourrir l’idée 
qu’un jour le Québec puisse produire son propre pétrole. « Le 
pétrole d’ici, par des gens d’ici, pour ici », le slogan de Pétrolia.

Les activités d’exploration de Pétrolia apparaissent en effet très 
prometteuses et ces découvertes peuvent devenir un enjeu 
national dans le développement économique du Québec.

Le parcours d’André Proulx le mène de l’ethnologie 
aux mines et finalement au pétrole : une exploration 
de plus en plus en profondeur.

Avec une maîtrise en ethnologie, André Proulx crée au début 
des années 80 Ethnoscop, un bureau de consultants en 
recherche et interventions archéologiques.

Au fil des ans, un nouveau champ d’intérêt s’ouvre à lui avec la 
découverte du potentiel minier de la région du 
Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Il crée en 1991 Géominex, un 
bureau de consultants en géologie d’exploration minière.

Sur la base de l’expertise acquise et sur une période de 20 ans 
(de 1993 à 2013), il aura fondé, dirigé et inscrit à la Bourse de 
croissance TSX, trois sociétés publiques d’exploration minière et 
pétrolière, soit Ressources Appalaches, Exploration Puma et 
Pétrolia. Sans compter que pour pallier à l’absence de services 
adéquats de forage minier dans l’Est du Québec, il crée en 2005 
la compagnie « Forages La Virole ».

La réalisation la plus importante de sa vie professionnelle sera 
sans conteste la mise sur pied de Pétrolia en 2002 et il en sera le 
président directeur général jusqu’en septembre 2013. André 
Proulx demeure présent au sein du Conseil d’administration de 
Pétrolia tout comme dans les deux autres sociétés publiques 
qu’il a fondées. Enfin, il s’investit aujourd’hui dans le rôle de 
conseiller auprès de jeunes sociétés minières, telles que 
Ressources Sirios et Exploration Khalkos, en les assistant dans 
leur plan de développement stratégique.

Cet homme d’affaires, par son flair, sa vision et sa ténacité, croit 
au potentiel des ressources naturelles du Québec. Il a su faire 
naître des projets audacieux qui, nous l’espérons donneront 
une impulsion à notre société et feront peut-être l’histoire.


