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SOMMAIRE 
Félix Grenier, président de Grenier Strategies Inc., travaille avec de grandes firmes privées 
comme avec des organismes à but non lucratif à travers le Canada pour mettre en œuvre leurs 
grandes et ambitieuses idées. Avec une équipe talentueuse et versatile de collaborateurs, il 
guide la réalisation de ces projets en offrant des services de conseils stratégiques, de relations 
gouvernementales et de relations publiques.  

Félix se spécialise dans l’accompagnement de projets de développement économique centrés 
sur l’innovation. Il a en partie acquis cette expertise en développant le programme des zones 
d’innovation, durant ses mandats au sein des cabinets du ministre de l’Économie et de 
l’Innovation et de la ministre responsable de la Métropole et déléguée aux Transports, au 
gouvernement du Québec.  

Félix a obtenu un doctorat en science politique de l’Université d’Ottawa et accomplit un 
mandat de recherche postdoctorale à l’Institut des hautes études internationales et du 
développement de Genève. Il est également propriétaire, fondateur et investisseur de 
plusieurs entreprises, ce qui lui permet de comprendre les besoins et préoccupations des 
acteurs du milieu des affaires.  

PRINCIPALES HABILETÉS 
- Autonomie au travail et sens de l’initiative
- Habiletés organisationnelles et travail d’équipe
- Capacités à créer des relations et à négocier
- Aptitudes communicationnelles et écoute
- Analyse stratégique 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES PERTINENTES 
GRENIER STRATEGIES INC. 2020-  
Fondateur et consultant principal 
Grenier Strategies est une firme offrant des services de conseils stratégiques, de relations             
gouvernementales et de relations publiques aux entreprises et organismes au Québec et au             
Canada.  Au sein de cette entreprise, j’accomplis notamment les tâches suivantes :  

- Créer et maintenir de bonnes relations avec les clients et le réseau de collaborateurs ;
- Conseiller les clients sur les stratégies à adopter ;
- Développer les documents, présentations et outils de communications nécessaires à la          

réalisation des projets identifiés par les clients ;
- Démarcher les intervenants identifiés ; et
- Gérer des équipes de travail pour la réalisation des mandats.

CABINET DE LA MINISTRE DÉLÉGUÉE AUX TRANSPORTS 2020 
ET RESPONSABLE DE LA MÉTROPOLE  
Conseiller politique  
La ministre déléguée est responsable de la coordination métropolitaine des grands enjeux            
politiques, économiques et sociaux pour le Gouvernement du Québec. Au sein de son cabinet,              
j’ai notamment été chargé de :  
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- Faciliter la réalisation des priorités gouvernementales pour la métropole, notamment         
les zones d’innovation et la revitalisation de l’Est de Montréal ;

- Conseiller la ministre sur les orientations stratégiques à adopter concernant les enjeux           
métropolitains, notamment durant la période de la crise du COVID-19 ; et

- Accompagner les intervenants économiques, politiques, sociaux et culturels dans la         
recherche de solutions et leurs relations avec le Gouvernement du Québec.

CABINET DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION 2018-2020 
Conseiller spécial aux zones d’innovation et conseiller politique 
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation est chargé des politiques de développement             
économique et de soutien aux entreprises du gouvernement du Québec. Au sein de son              
cabinet, j’ai notamment travaillé à  : 

- Coordonner le développement et la mise en œuvre du projet des zones d’innovation ;
- Coordonner la réalisation de l’engagement gouvernemental pour l’internet en régions,         

et notamment l’appel à projet Régions branchées ;
- Conseiller le ministre sur les orientations gouvernementales stratégiques à adopter         

concernant divers enjeux politiques et économiques pertinents ; et
- Accompagner les intervenants économiques et politiques dans la recherche de         

solutions et leurs relations avec le Gouvernement du Québec.

IHEID 2016-2018 
Chercheur post doctoral  
L’Institut des hautes études internationales et du développement est une institution           
d’éducation supérieure et de recherche à vocation globale située à Genève, qui se caractérise              
par une connexion avec le milieu des organisations internationales et onusiennes. À titre de              
chercheur postdoctoral, j’ai particulièrement œuvré à :  

- Produire les analyses associées au projet de recherche ;
- Coordonner une équipe multinationale de chercheurs ; et
- Communiquer les résultats de la recherche (articles scientifiques et conférences).

UNIVERSITÉ DE MONCTON 2015-16 
Chargé d’enseignement 
L’Université de Moncton est la principale institution d’enseignement supérieure francophone          
dans les provinces maritimes. J’ai consacré mon mandat à : 

- Enseigner les cours de science politique et relations internationales ;
- Poursuivre un programme de recherche autonome ;
- Contribuer à l’administration départementale ; et
- Participer au rayonnement public de l’institution (participation à des événements         

publics, conférences et émissions radiophoniques ou télévisuelles).

CORPORATIONS DIVERSES 2016- 
Propriétaire, fondateur et membre du Conseil d’administration 
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Comme propriétaire, partenaire et investisseur au sein de corporations actives dans les 
domaines de la gestion et du développement immobilier et des télécommunications, j’ai 
pu parfaire les aptitudes suivantes :  

- Organiser les rencontres avec les copropriétaires et partenaires stratégiques ;
- Superviser la croissance des corporations et le développement des services ; et
- Négocier avec les partenaires, les clients et les fournisseurs.

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 
UNIVERSITÉ D’OTTAWA
2017 
Doctorat en science politique, École d’études politiques 
Spécialités en relations internationales et sociologie des sciences sociales

UNIVERSITÉ LAVAL 2008 
Maîtrise de recherche, Institut québécois des hautes études internationales 
Spécialité en politique étrangère 

UNIVERSITÉ LAVAL 2004 
Baccalauréat en science politique, Département de science politique 

PRIX ET BOURSES SÉLECTIONNÉES 
Fonds National Suisse pour la Recherche Scientifique 2016 
Bourse post doctorale 

Boursier doctoral du Fonds Société et Culture 2011-14 
Bourse doctorale 

ENGAGEMENTS SOCIO-COMMUNAUTAIRES SÉLECTIONNÉES   ___
La Ressourcerie de Lac-St-Charles, Québec 2016- 
Président du Conseil d’administration, bénévole et donateur 
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