PIERRE LOYER
Cheminement professionnel et personnel
Pierre Loyer est avocat et membre du Barreau du Québec. Il a occupé pendant plus de 25 ans des postes
de cadre supérieur en gestion et développement des ressources humaines au sein de grandes sociétés
québécoises. Tout au long de sa carrière, il a développé une solide expertise en droit du travail et de
l’emploi, ainsi qu’en relations de travail. Il a négocié plus de 150 conventions collectives et a été
responsable des affaires juridiques et des relations de travail d’importants chantiers de construction au
Québec. Ses conseils légaux, ses avis sur la gestion et le développement des ressources humaines, tout
comme ses interventions en entreprise sont recherchés par les décideurs et les gestionnaires. M. Loyer a
été chroniqueur et est auteur de livres portant sur les relations de travail dans le milieu de la construction.
Il a aussi conçu et animé plusieurs programmes de formation diffusés à travers la télé-université (Téluq) en
plus d’être conférencier lors de plusieurs évènements. Tout récemment, il a produit et scénarisé plusieurs
capsules vidéo portant sur la diligence raisonnable, l’incompétence et l’indiscipline, ainsi que les
meilleures pratiques lors de l’embauche.
Pourquoi suis-je devenu entrepreneur ou gestionnaire
Je suis un entrepreneur dans l’âme et très attiré par le développement des affaires et les défis qui s’offrent
aux entrepreneurs. En 2011, j’ai décidé de quitter l’entreprise privée pour fonder mon propre cabinet
d’avocats. Établi en Estrie, le rayonnement du cabinet se déploie partout au Québec.
Pourquoi suis-je mentor
Étant très impliqué auprès des jeunes universitaires ainsi que des entrepreneurs de la région, et conscient
de la valeur de ces derniers, je souhaite partager avec eux mes propres expériences en matière de
démarrage d’entreprise et leur fournir des outils et des conseils qui favoriseront leur développement ainsi
que leur croissance.
Les valeurs qui me guident
Les valeurs qui caractérisent l’ensemble de mes actions sont la rigueur, la transparence, le respect,
l’intégrité et la créativité comme moteur de solution.
Mes passions, mes intérêts
La lecture, le sport et les bons vins.

