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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Paul Laurent est né à Montréal. Il y a fait ses études primaires secondaire et universitaire.  Il a 
travaillé dans plusieurs secteurs d’activités, pour le gouvernement canadien, Hydro-Québec, des 
universités et le gouvernement du Québec. Depuis les années « 80 », il à inventé des produits à 
succès commerciale et bâtit ses propres affaires. Aujourd’hui, il conseille des inventeurs et des 
entrepreneurs dans le développement de produits et des affaires.  
 
En 2017-2018, à la demande d’un promoteur, Paul est partie d’une page blanche et a développé un 
projet complet de production de cannabis médicinal. Il a travaillé sur les plusieurs aspects de la 
conception du projet donc les suivantes : 

 
• Licence 
• Construction de l’usine 
• Aménagement des équipements de culture 
• Installation des équipements de contrôle de l’atmosphère 
• Installation des équipements d’extraction 
• Fabrication des produits 
• Obtention d’une lettre d’intérêt d’un client pour la vente de la production pour cinq ans 
• Relations avec les universités Laval de Québec et Simon Fraser de Vancouver. 

 

 

Expérience professionelle Expertise & Compétences 

PBE Expert Inc, 2018, Vice-président Expert en Cannabis  

Gouvernement du Québec : Ministère de l’industrie et du 
commerce 

Conception d’usines, projet clés en main. 

Hydro-Québec: Chef de relations de presse, de préparation de 
commission parlementaire 

Gestion de production. 

Expo 67: Responsable des communications  Développement d’affaires. 

Allweather Inc.: Entrepreneur, développement de produits, 
développement d’affaire, construction d’usine  Relations publiques, communications. 

Soustrant Cannabis : pour une nouvelle usine de production 
de cannabis au Québec. 2016-2018 Gestion de projet. 

 
 Ministère de l’industrie et  du commerce 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, LAVAL, CANADA 
  

Assistance aux entrepreneurs à la recherche de conseils et d’aide économique pour leur projets. 
 

 Chef de presse et de préparation de commissions parlementaires 
HYDRO-QUÉBEC, MONTRÉAL, CANADA 
 
▪ Participation au démarrage du projet de la Baie-James. 

▪ Responsabilité de gestion du projet de la Rivière Jacque-Cartier 

PBE  Votre garantie en conformité BPF/cGMP, en Ingénierie et en Validation 

Expert en Procédés d’extraction, Licences d’établissement, producteurs de Cannabis 
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(450 000 M$) 
 

1980 – Auj. Entrepreneur 
ALLWEATHER INC., MONTRÉAL, CANADA 
 
▪ Développement de produits 
▪ Développement d’affaires 
▪ Construction d’usine 
▪ Gestion de production 
▪ Gestion du personnel 
 

1967 Responsable des communications 
CORPORATION CANADIENNE EXPO 67, MONTRÉAL, CANADA 
 

Responsable des communication pour : 
▪ Le Pavillon de la jeunesse 
▪ Le Pavillon des Nation-Unis 
▪ La visite du Général de Gaulle 
▪ Les spectacles PARADOXE dans l’Agora 

 
ENSEIGNEMENT 
 

 Enseignant 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, MONTRÉAL, CANADA 
  

Enseignement des communications, des relations publiques, de la publicité et du marketing 
 

 Enseignant 
UNIVERSITÉ LAVAL, QUÉBEC, CANADA 
  

Développement d’un syllabus pour l’enseignement des communications, des relations publiques, 
de la publicité et du marketing. 
 

 Enseignant 
UNIVERSITÉ SAINT-PAUL, OTTAWA, CANADA 
  

Enseignement des communication, des relations publiques, de la publicité et du marketing 

EDUCATION 

 Scolarité en droit des affaire internationales 
UNIVERSITÉ LAVAL, QUÉBEC, CANADA 

 Maîtrise en communications 
UNIVERSITÉ LAVAL, QUÉBEC, CANADA 

 Baccalauréat en Sciences Politique 
UNIVERSITÉ LAVAL, QUÉBEC, CANADA 

 Baccalauréat en Génie Civil 
ÉCOLE POLYTECHNIQUE, MONTRÉAL, CANADA 

LANGUES        Français, Anglais 
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NATIONALITÉ Canadien 
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