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BIOGRAPHIE
Détenteur d’un MBA et d’un BAC en génie électrique de l’Université Laval, François
Gingras a commencé sa carrière dans les hautes technologies en tant qu’ingénieur chez
Nortel Networks. Par la suite, il a œuvré durant plusieurs années dans le domaine
alimentaire pour le Groupe Biscuits Leclerc à titre de chargé de projet, mais
principalement en tant que directeur de l’ingénierie entre 2005 et 2015, lui permettant ainsi
de renforcer son expérience professionnelle dans la planification et la gestion de
ressources matérielles, financières et humaines.
Au cours de son cheminement professionnel, François Gingras a su développer ses
compétences de gestionnaire, entre autres, par la réalisation d’implantations et
d’agrandissements d’usine, par l’élaboration et la mise en place d’orientations
technologiques et stratégiques d’entreprise ainsi que par la planification, la conception et
la gestion financière de projets majeurs d’investissement, et ce, tant au Québec, en
Ontario qu’aux États-Unis. Ses réalisations lui ont également permis de développer son
leadership et sa capacité de mobilisation de ses ressources.
Puisqu’au fil des années il a habité dans différentes provinces du Canada et aux
États-Unis, il a une bonne connaissance des marchés canadiens et américains et est en
mesure de comprendre la réalité culturelle et économique de ces marchés. Il a également
acquis une expertise en négociation et achat d’équipements avec des fournisseurs
internationaux.
M. Gingras a rejoint les rangs du Centre de recherche industrielle du Québec en août 2015
à titre de directeur de la direction Équipements industriels et Productivité.
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Mr. Gingras has a MBA and he graduated in electrical engineering from Laval University.
François Gingras began his career in high technology as engineer at Nortel Networks.
From several years Mr. Gingras worked for the food industry at Biscuits Leclerc Group as
Project Manager. More specifically, he was actively involved as Director of engineering
between 2005 and 2015, giving him a strong professional experience in planning and
management of material, financial and human resources.
During his professional career, François Gingras developed his managerial skills from the
realization of settlements and expansion of factories, the development and the
implementation of guidance technology and strategic business planning to design and
financial management of major investment projects in Quebec, Ontario and United States.
Successive accomplishments led him to develop his leadership and his ability to mobilize
its resources.
As he lived in different provinces of Canada and the United States over the last years, Mr.
Gingras has a good knowledge of the Canadian and American markets and he knows the
reality of cultural and economic markets. He also acquired an expertise in negotiating and
purchasing equipment with international suppliers.
Francois Gingras joined the Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) in August
2015 as Director of Productivity and Industrial Systems direction.

