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PATRICE JUNEAU 

 

 

 

 

HISTORIQUE D'EMPLOI 

 

Mallette S.E.N.C.R.L.                                 Depuis sept 2011 

  

Directeur 

 

Profil 

▪ Réclamation de crédits d’impôt relatifs aux activités de recherche scientifique et de 

développement expérimental (RS&DE) 

▪ Assistance pour évaluation du potentiel de divers autres types de crédits d’impôt. 

▪  

Interventions types 

▪ Réclamation de crédits d’impôt à la RS&DE pour le compte de PME et de grandes 

entreprises œuvrant dans des secteurs manufacturiers (matériaux, métallurgie, fabrication 

mécanique, traitement de surface, énergie, électronique, instrumentation, meubles, 

transformation du bois, plastiques, environnement, pièces d’éolienne, équipement 

alimentaire et sciences de l’alimentation, matériaux de construction) 

▪ Négociation des dossiers de RS&DE auprès de l’Agence du revenu du Canada 

▪ Conseil au niveau de la planification, de la gestion et de la documentation des activités de 

RS&DE auprès d’entreprises privées 

▪ Préparation de demandes de décision anticipée relativement à des projets de RS&DE 

auprès des autorités fiscales 

Ordre professionnel et associations 

▪ Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec 

▪ Membre de l’Association de planification fiscale et financière 

▬ xxx. 
 

 

Activité paraprofessionnelle 

▪ Administrateur sur le Conseil d’Administration de Genium 360 

 

 

MeGa Services R&D inc.       Août 2005 –août 2011 
Entreprise de services d’accompagnement technique 

pour réclamations de crédits d’impôt RS&DE 
  

Conseiller scientifique  

 

• Conseiller scientifique pour évaluation, résolution de problèmes, conseils techniques et de gestion 

des projets effectués au sein du procédé. Aide aux entreprises désireuses de bénéficier de crédits 

d’impôt en recherche et développement. Recommandations, formation, rédaction de rapports 

volumineux et suivi de projet. Réclamations de crédits pour projet de réduction des GES. 

 

Groupe HLP        Mai 1999 – août 2005 
Entreprise de services d’accompagnement technique 

pour réclamations de crédits d’impôt RS&DE 
  

Conseiller scientifique  
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• Conseiller scientifique pour évaluation, résolution de problèmes, conseils techniques et de gestion 

des projets effectués au sein du procédé. Aide aux entreprises désireuses de bénéficier de crédits 

d’impôt en recherche et développement. Recommandations, formation, rédaction de rapports 

volumineux et suivi de projet. 
 

Environair S.I.P.A. inc.      Janvier 1996 à mai 1999 
Entreprise de conception et installation de 

systèmes industriels de purification d'air  
  

Chargé de projet ; Ingénieur de chantier    

 

• Démarrage d’un système d’oxydation thermique (réduction VOC), d’un épurateur d’ammoniaque, 

d’une tour de récupération de chlore et d’un système de collecte de gaz dangereux (soufres réduits 

totaux) pour la réduction des émissions atmosphériques des usines de pâte Kraft.. 

• Développement d’outils de calculs techniques et d’optimisation. Hazop, PFD, P&ID, start-up 

• Évaluation avec les normes NFPA (National fire protection agency) pour sécurité 
 

 

Adalia Services Préventifs     Avril 1993 à septembre 1995 
Entreprise d'extermination et de fumigation 

 

Fumigateur  en chef  

 

• Mise en place de procédés de contrôle et gestion du bromure de méthyle considéré comme un 

fumigène destructeur de la couche d’ozone. 

• Mise en chantier de systèmes complets de contrôle de procédés de fumigation (extermination 

d’insectes à l’aide de gaz toxiques) Fumigation industrielle et maritime. Hazop, études de sécurité, 

évaluation et faisabilité selon l’endroit 

• Génie d`application de fumigènes et contrôle de procédés dans les domaines maritimes et 

industriels ; formation et supervision du personnel en place 

 

Sani Mobile inc             Février 1992 à avril 1993 
Entreprise d'urgence environnement et traitement  

des boues industrielles, municipales et pétrolières  
 

Ingénieur d’application de procédé  

 

• Conception et utilisation de l’unité mobile de déshydratation de boues industrielles et municipales 

par centrifuge. Démarrage de chantiers. 

• Faisabilité des contrats et établissement de procédures analytiques des boues huileuses 

• Supervision de l’équipe de centrifugation mobile au chantier. 

• Rédaction de manuels et procédures. Formation chez les clients  

 

Nalco Canada inc          1987 à 1992 
Manufacturier et importateur de produits chimiques spécialisés 

 

Représentant de district ; ingénierie d’application 

 

• Participation aux diverses conceptions des unités de la raffinerie pour implanter les programmes 

de traitement. (PFD, P&ID, Hazop, tests hydrauliques et pneumatiques, etc.) 

• Application et soutien aux ventes de surfactants (casseurs d’émulsion, inhibiteurs de corrosion) 

dans les raffineries canadiennes ; traitement des eaux usées huileuses avec floculant et 

recommandations pour procédé d’épuration. 

• Évaluations technico-économiques des procédés de dessalage du pétrole, présentations techniques. 

• Supervision des entrepreneurs lors des nettoyages chimiques des équipements pendant les arrêts 

(shut down) Formation du personnel cadre et d’opération. 
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Hakmet Limitée         1985 à 1987 
Importateur de produits d'instrumentations et contrôle 
 

Contrat temporaire d’ingénieur d'application 

 

• Application et service après-vente de débitmètres de type rotamètre dans les usines de pâtes et 

papier. 

• Développement de nouvelles applications pour débitmètres électroniques. 

 

        

 

 

 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

 

 

1987 Membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec 

 

 

1985 UNIVERSITÉ LAVAL 

BACC. ès sciences - génie chimique 

 

 

1981 CÉGEP DE LA POCATIÈRE 

D.E.C. - sciences pures 

 

 

 

 

 

 

RÉSUMÉ DES CONNAISSANCES ACQUISES 

 

 

Connaissances informatiques :   Windows, MS Office, Microsoft Dynamics  

 

Connaissances techniques et administratives : Gestion de projets, Évaluation technico-économique, 

crédits d’impôts pour RS&DE, T-661 ; cours de formation assortis selon les offres (Biotechnologies, 

technologies agroalimentaires, chimie verte, nanotechnologies), symposiums annuels de RS&DE de 

l’APFF 

 

Calculs et vérification des GES : Accréditation ISO14064-1, ISO14064-2, ISO14064-3 

 

Membre du Conseil d’administration de Genium 360 (anciennement Réseau des Ingénieurs du 

Québec) de 2014 à 2016 et depuis avril 2018. 

 

 

 


