
M. Éric Bernier 

 

M. Éric Bernier est le PDG de l’entreprise Armatures Bois-Francs Inc. (ABF). 

Suite à ses études en génie civil, il décroche un emploi chez ABF en 1987, à ce 

moment, l’entreprise emploie une dizaine de personnes. 

M. Bernier gravit les échelons et devient actionnaire en 1991, il augmente sa 

participation jusqu’au rachat complet de l’entreprise en 1997. 

Sous sa gouverne, l’entreprise ABF passe d’une dizaine d’employés à plus de 800, ABF 

étant maintenant reconnue comme un des leaders dans la fabrication et l’installation de 

l’acier d’armature au Canada. 

M. Bernier est impliqué comme investisseur ou développeur dans les domaines 

immobiliers et financiers entre autres, dans la région de Victoriaville et de Québec. 

Il fût Président des Tigres de Victoriaville (L.H.J.M.Q.) pendant 10 ans (2004 à 2014) et 

demeure un des actionnaires de l’équipe à ce jour. 

En 2006, la Chambre de Commerce et d’Industrie Érable/Bois-Francs le reconnaissait 

comme "Personnalité du monde des affaires". En 2004, l’entreprise ABF avait été élue 

"Grande entreprise de l’année" et en 1994 "PME de l’année" à ce même concours. 

En 2011, M. Bernier fût l’invité de la Chambre de Commerce et d’Industrie locale à la 

soirée reconnaissance tapis rouge afin de présenter son histoire lors d’une conférence 

intitulée "Partager ses valeurs, exercer son leadership". 

Étant très impliqué dans différentes causes caritatives dans sa région, celui-ci est entre 

autres le parrain-fondateur de la Fondation des Amis d’Elliot en 2004, fondation qui vient 

en aide aux enfants handicapés, ayant amassé plus de 2.5 millions $, dont plus de 

800,000 $ en une seule soirée pour souligner le 10e anniversaire en 2014. 

M. Bernier est natif de Drummondville, mais il est établi à Victoriaville depuis son jeune 

âge et avec sa conjointe Annie, ils ont fondé une famille de 3 enfants (Keven, Katherine 

et Victor). 

Dans ses temps libres, il est un adepte du conditionnement physique, de sports en 

général, de voyage et de pêche. 


