
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Alain Alarie 
2023, rue 2ième Allée 

Saint-Nicéphore (Québec) 
J2A 1N5 

Tél : (819) 478-5708 
    

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
Date de naissance :   14 avril 1956 
Citoyenneté :    canadienne 
Langue maternelle :   français 
 
(3ème d’une famille de 6 enfants, né à Granby) 
(mes parents sont :  Jeannine Doyon et Marcel Alarie) 
 
 
 
FORMATION SCOLAIRE  
 
1976   Diplôme accordé  Sec V 
 
1976 à 1978  École secondaire Professionnelle de l’Est  
    

Formation : Homme d’instrument en arpentage 
 
1981 à 1985  C.E.G.E.P. de Drummondville 
    

Formation : Cours d’informatique Basic I, II,  
 III et Basic avancé 
 
1985à 1987  Formation en Naturopathie et Massothérapie 
 
1993   C.E.G.E.P. de Drummondville 
 
   Formation : technique de base du dessin  
 assisté (autocad version 12) 
 
1994   C.E.G.E.P. de Drummondville 
 
   Formation : technique de avancé du dessin  



 assisté (autocad version 12) 
 
 
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES  
 
 
2004    Création des Cliniques de massothérapie Alain Alarie (C.M.A.A.) 
    (avec 8 associés) 
 
1997    Création du cours de théorie et de la technique de massage  

Intra musculaire 
 
1997    Création des volumes et donner la formation « Académie Internationa-

le de la santé holistique inc. » 
 
1997    Création de L’Académie Internationale de la Santé Holistique inc. 

(A.I.S.H.) et du Centre Local des Services Naturels inc. (C.L.S.N.) 
 
1997 Création d’un volume et donner la formation « Ma mission, Une vision 

 différente » 
1996 Création d’un volume et donner la formation « Voir Autrement » 
 
mai 1996   Attestation par NSA au rang de Directeur National de Marketing en 
    Qualification 

(bâtit et former une équipe de 400 distributeurs) 
 
mars 1996   Attestation par NSA pour être le 3ième au Canada du concours ALAMO 
 
Septembre 1995  Travailleur autonome ( Massothérapeute ) 
 
juillet 1995   Attestation par NSA au rang de Coordonateur des ventes 
 
12 juillet 1995   Attestation par NSA au rang de Direct Sénior direct 
 
juin 1995   Distributeur indépendant NSA 
 
1992 à 1995   Animateur de la Pastorale à la paroisse de Saint-Joseph de  
    Drummondville 



juin 1992 à 1995  Yves Noël, arpenteur-géomètre 
    139-B, rue Hériot, Drummondville 
 
 Responsabilité : - Diriger l’équipe extérieure pour la  

   réalisation du travail sur le terrain; 
- Faire le calcul des données 
   recueillies ; 
- Faire la mise en plan ; 
- Faire l’étude de toutes les données ; 
- Prendre les décisions avec l’arpenteur ; 
- Faire les plans finaux ; 
- Donner la formation à des nouveaux 
   employés ou à des stagiaires ; 
- Responsables des systèmes informatisés ; 
- Maintenance sur tout le matériel et 
   voir à la réparation, si nécessaire. 

  
Réalisation : Création de la programmation intégrale pour l’informatisation  

des calculs scientifiques et traitement de données.(1200 heures de         
programmation) 
 

1984 à 1985   Organisateur des soirées avec le Dr. Roland Albert 
au centre culturel de Drummondville 

    au centre culturel de Cowansville 
    au centre culturel de Saint-Hubert 
    au centre culturel de Sherbrooke 
    au centre culturel de Victoriaville 
 
1982 à1886   Animateur de plus de 700 conférences d’information sur : 
    Que vos aliments soit votre remède et vos remèdes soit votre aliment 
    Vos aliments assassins en liberté 
 
Mars 1983   Lachapelle et Noël, arpenteurs-géomètres 
    289, rue Marchand, Drummondville 
 
 Réalisation : Création de la programmation intégrale pour l’informatisation  

des calculs scientifiques et traitement de données.(1200 heures de         
programmation) 

 
Juin 1982   Attestation par Shaklee Canada inc. au rang de Superviseur  
 
Avril 1982   Distributeur indépendant Shaklee   ( Bâtir et former 350 distributeurs) 



  
Mars 1980 à juin 1992 Lachapelle et Noël, arpenteurs-géomètres 
    289, rue Marchand, Drummondville 
 
 Responsabilité : - Diriger l’équipe extérieure pour la  

   réalisation du travail sur le terrain; 
- Faire le calcul des données 
   recueillies ; 
- Faire la mise en plan ; 
- Faire l’étude de toutes les données ; 
- Prendre les décisions avec l’arpenteur ; 
- Faire les plans finals ; 
- Donner la formation à des nouveaux 
   employés ou à des stagiaires ; 
- Responsables des systèmes informatisés ; 
- Maintenance sur tout le matériel et 
   voir à la réparation, si nécessaire. 

 
 Réalisation : Création du logiciel informatisé d’un système matriciel pour le  

cadastre et les données. 
 

Mai 1978   Distributeur indépendant Amway 
 
Mars 1976 à janvier 1980  Yves Noël, arpenteurs-géomètres 
    Granby et Drummondville  
 
 Responsabilité : - Diriger l’équipe extérieure pour la  

   réalisation du travail sur le terrain; 
- Faire le calcul des données 
   recueillies ; 
- Faire la mise en plan ; 
- Faire l’étude de toutes les données ; 
- Prendre les décisions avec l’arpenteur ; 
- Faire les plans finals ; 
- Donner la formation à des nouveaux 
   employés ou à des stagiaires ; 
- Responsables des systèmes informatisés ; 
- Maintenance sur tout le matériel et 
   voir à la réparation, si nécessaire. 

 
1975 à 1976 (8 mois) Boulangerie Racine, Granby 
  
 Responsabilité : Opérateur, chef d’équipe ; 
 
 
1975 (3 mois)   Gilles Roux, arpenteur-géomètre 
    417, rue de la court, Waterloo 
  

Responsabilité : Dessinateur et chaîneur ; 



1976 à 1978  K-Mart, Granby 
 
 Responsabilité : Commis au comptoir d’appareils 
    photographiques ; 
 
 
Emplois estival (2 étés)  Ferme laitière et agricole 
 
 Responsabilité : - Soigner les animaux ; 
    - Faire les récoltes ; 
    - Travaux divers. 
 
CONNAISSANCES 
 
    Langage Xénix 
    Langage Basic 
    Langage C 
    Autocad version 12 
    Data base III version 1.0 
    Hugo  version 7.0 
    Lotus  version 2.0 à 5.0 
    Microstation version 5.0 
    Procomm version 3.1 
    Téléterm version 2.0 
    Word Perfect version 3.1 à 6.0 
    Windows version 3.1 
    Print Artist 
    Paint brush 
    Photostyler 
    Gaphic workshop  
    Windows 95 
    Words  version Win95 
    Excel  version Win95 
    Power point version Win95 
    Publisher version Win95 
    Corel Draw 7 version Win95 
    et bien d’autres ... 
 
ACTIVITÉS -LOISIRS  
    Conditionnement physique 
    Canot 
    Pêche 
    Marche en montagne 
    Bicyclette 
    Quilles 
    Cinéma 


