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MICHAEL NOVAK 

 

 

Michael Novak est présentement investisseur et conseiller 

principal avec plusieurs entreprises en démarrage, entre autres ,deux qui sont des plateformes 

web utilisées par des entreprises pour tester leurs nouveaux produits avec leurs clientèles 

cibles avant de finaliser leur développement et commercialisation (LaunchLeap Inc. et 

Mistplay Inc.), l’autre une coopérative qui opère un atelier (makerspace) pour la 

création/prototypage/fabrication en métal et autre matériaux de produits innovateurs en vue de 

leur commercialisation (Espace Fabrique), et une quatrième qui produit et distribue des 

aliments organiques à base de grillons (Crickstart Food).   

 

Après deux ans comme Président du conseil, il est présentement Président-sortant du conseil 

d’administration de la Fédération des chambres du commerce du Québec (FCCQ), un réseau 

de 140 chambres de commerce représentant plus de 60,000 entreprises et 150,000 gens 

d’affaire provenant de toutes les régions du Québec. 

 

 Il est aussi Conseiller pour Gexel, une société canadienne opérant des centres d’appel au 

Québec.  

 

Michael a obtenu en 2014 son accréditation comme administrateur de l’Institut des 

administrateurs de sociétés avec le titre IAS.A.     

 

Michael Novak était jusqu’à sa retraite le 31 décembre, 2013, Vice-président directeur de 

SNC-Lavalin et membre du Bureau du Président du Groupe SNC-Lavalin, la plus grande 

société d’ingénierie-construction au Canada. Monsieur Novak était responsable pour les 

affaires gouvernementales, autochtones et économiques mondiales. Précédemment, M. Novak 

avait sous sa gouverne la planification stratégique, la gestion du savoir, le comité de gestion, les 

contrats dans le domaine de la défense, l’approvisionnement global, les technologies de 

l’information, la gestion des risques d’entreprise, le marketing international, la politique NOUS 

VEILLONS incluant la santé, la sécurité et l’environnement.  

 

Auparavant, du début de l’année 2003 et jusqu’à son désinvestissement en janvier 2007, M. 

Novak était Président et chef de la direction de SNC Technologies inc., une filiale du Groupe 

SNC-Lavalin spécialisée dans les systèmes d’entraînement, la fabrication de produits de 

défense et les services pour les marchés militaires et paramilitaires, et de EXPRO 

Technologies inc. spécialisée dans la fabrication de matériaux énergétiques utilisés dans les 

marchés militaires et commercial. 

 

Avant cela, Michael Novak a été chargé de l’expansion commerciale internationale de SNC-

Lavalin.  Par le biais d’un vaste réseau de bureaux au niveau international, ainsi que d’alliances et 

d’acquisitions stratégiques, il supervisait les stratégies de commercialisation des produits et 

services de SNC-Lavalin dans 125 pays environ.  Ses responsabilités englobaient également les 
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partenariats de l’entreprise avec les peuples autochtones au Canada et à l’échelon international, 

les relations avec le gouvernement canadien, les institutions de développement international, SNC-

Lavalin Capital, la filiale du Groupe SNC-Lavalin responsable de la modélisation et des montages 

financiers en appui de projets nationaux et internationaux, ainsi que les investissements dans les 

concessions d’infrastructure. 

 

Après avoir pratiqué le droit avec deux cabinets de droit privé, Fasken Martineau (1981-1983) et 

Miller Thomson Pouliot (1983-1986), Michael Novak s’est joint au Groupe SNC-Lavalin en 1986 à 

titre de conseiller juridique et est devenu vice-président principal des Affaires juridiques en 1990.  

Dans ses fonctions, il a dirigé l’unité responsable des affaires juridiques et des assurances du 

Groupe SNC-Lavalin, et supervisé la fourniture de services complets en matière de questions 

juridiques et de gestion des risques, pour le siège social et les divisions d’exploitation de 

l’entreprise.  Il a acquis une vaste expérience en gestion et transactions commerciales à l’échelle 

internationale tel que: fusions, acquisitions, désinvestissement, alliances stratégiques, transferts 

technologiques, financement de projets, partenariats public-privé pour développement 

d’infrastructure, projets de type Construction, Propriété, Exploitation, Transfert (BOOT), 

concessions et projets clé en main à prix fixes.  De même, en tant que membre du Comité de gestion, 

il a participé à la direction générale du Groupe et à sa planification stratégique.  

 

 

Monsieur Novak est membre du Barreau de la province de Québec et diplômé de l’Université 

McGill – B.Sc. (Biochimie), LL.B. et B.C.L. – ainsi que dans le cadre du programme avancé en 

gestion de l’Université Harvard. 

 

Monsieur Novak a voyagé considérablement à travers le monde et parle le français et l’anglais 

couramment.   

 

Les compétences de Michael Novak dans les opérations, l’expansion commerciale et le réseautage, 

les transactions commerciales internationales, la gestion du risque, les questions contractuelles, 

démontrent une approche pragmatique, axée sur les résultats et les clients, et sont complétées par 

son sens exceptionnel du leadership, ses talents de communicateur, son énergie et sa poursuite 

assidue de l’excellence.  Sa capacité reconnue à travailler d’une manière positive et dans la plus 

étroite collaboration avec l’équipe de direction, au niveau du siège social, des divisions et des 

unités régionales, ainsi qu’avec les clients, les chefs de file canadiens et étrangers, les diplomates 

et les représentants officiels de gouvernements, maximise la synergie et le travail en équipe tant au 

sein de l’entreprise elle-même qu’à l’extérieur.  Ces qualités sont fondamentales dans le contexte 

des transactions commerciales internationales de plus en plus complexes. 

 

ACTIVITÉS À BUT NON LUCRATIF 

 

• Membre du Conseil des gouverneurs, membre du Comité exécutif et membre des 

Comités de vérification et de Finances de l’Université Concordia. 

• Président-sortant du Conseil d’administration et membre du Comité exécutif de la 

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) 



 

3 

 

• Membre du Conseil d’administration et membre du Comité des regions du Réseau 

des Femmes d’affaires du Québec 

• Membre du Conseil d’administration, membre du Comité exécutif et Vice-président 

de la Fondation de l’Institut Douglas. 

 

• Membre du Bureau des gouverneurs du Conseil patronal de l’environnement du 

Québec (CPEQ) 

 

• Ancien membre du Conseil d’administration (1993-1997) et ancien Président du 

Conseil d’administration des YMCA du Québec (1995-1997); ancien membre du 

Conseil d’administration et ancien Président de la Fondation des YMCA du Québec 

(2004-2011) 

• Membre du Cercle des Mentors de la Fondation des YMCA du Québec. 

• Fondateur du Fonds Michael Novak et Kathleen Weil pour le Programme de stages 

internationaux des droits de l’homme de la Faculté de droit de l’Université McGill. 

 

• Fondateur du Fonds Communautaire Michael Novak de la Fondation du Grand 

Montréal. 

 

 

 

 



Michael Novak 

Notes biographiques 

4 

 

 


