Monsieur Miville-de Chêne travaille sur la scène internationale depuis
1984. À la base un négociant de café, il se dédie depuis vingt-cinq ans à la
promotion du commerce, la gestion d’association, au développement du
métier de négociant et au support de la PME exportatrice. Il est un
formateur et un conseiller reconnu au Canada, en Amérique latine, dans les
caraïbes, en Asie et en Afrique quant à la gestion d’associations, la
planification stratégique, le marketing international, le financement des
opérations, l’analyse en gestion des risques, la gestion d’associations de promotion de commerce
et des exportations, les chaînes de valeur, la création de PME visant le commerce extérieur ainsi
que la formation à distance. Monsieur Miville-de Chêne a développé plusieurs programmes de
formation (public, privé et universitaire) sur ces sujets et a formé de nombreux formateurs issus
d’organismes de promotion des exportations et d’institutions d’enseignement. Il enseigne dans
divers collèges et universités du Canada et de l’étranger. Il a manié plusieurs fois des budgets de
près de 2 millions dollars / annuel ainsi que des équipes allant jusqu’à 15 employés.
Monsieur Miville-de Chêne a développé une expertise en gestion associative de par son travail
au sein de la Fédération mondiale des associations de maison de commerce, l’Association des
maisons de commerce extérieur du Québec, le Forum Francophone des Affaire – conseil
national canadien, le Conseil canadien pour l’Afrique et le Regroupement des professionnels de
l’exportation. Il est un membre actif de l’Association canadienne des directeurs d’association, du
Conseil Canadien pour l’Afrique et du Regroupement des Professionnels Africains. Il se
consacre maintenant à la consultation en développement du commerce, au support aux
organismes de promotion du commerce (OPC – OPE) et à la formation, au sein de son propre
cabinet d’études.
Monsieur Miville de Chêne a été récipiendaire (2006) de la Médaille des arts et métiers –
rayonnement multiculturel émanant du Carrefour des Communautés du Québec pour l’excellent
travail réalisé dans la formation en commerce international, et le rapprochement interculturel. La
médaille a été remise par l’Honorable Lise Thériault, Ministre de l’immigration et des
communautés culturelles. Monsieur Miville de Chêne a publié sept ouvrages et de nombreux
articles portant sur différentes facettes du commerce international autant au Canada qu’à
l’étranger.
Monsieur Miville de Chêne vient de terminer un mandat de consultant international (économiste
spécialisé dans le commerce extérieur) : PERSPECTIVES DE DIVERSIFICATION
ECONOMIQUE - EDIC II TCHAD - CADRE INTEGRE RENFORCE pour le bénéfice du
PNUD tout en réalisant un mandat pour l’Union Européenne concernant Support the
Evaluation Committee of EU-MUTRAP “Call for proposals” au Vietnam. Monsieur Miville de
Chêne a une large expérience en Tunisie ayant effectué de nombreux mandats pour la Banque
Africaine de Développement, la Banque Mondiale, l’Agence Canadienne de Développement
International notamment au sein du CEPEX, de l’APIA, du FAMEX, de la Chambre de
commerce de Tunis et du Centre des Jeunes Dirigeants de Sfax.
Il se dépeint avec un extérieur confiant, encore sympathique au monde extérieur, qui lui permet
de bien s'entendre avec les autres. En effet, il est un joueur d'équipe qui reste certain d'atteindre
une position d'autorité parce qu’il jouit de la force d’une pensée indépendante sur laquelle
d'autres peuvent compter.

Ambitieux, et avec un flot constant de nouvelles idées, il demeure un atout pour n'importe
quelle organisation pour autant qu’il puisse être assisté d’une personne pour prendre soin du
détail. Très avenant, il a la capacité de critiquer les autres sans encourir leur ressentiment.
Avec un cerveau analytique, et des opinions bien tranchées, l’on pourrait le croire un peu têtu. Il
croit fermement à l’obtention des résultats! Il conserve un intérêt particulier dans le domaine
technologique, et fait avec félicité le travail long et difficile pour maîtriser les compétences
nécessaires pour mettre ces technologies à bon usage. Centré sur la famille et bon avec l'argent,
il fonctionne mieux avec un petit cercle de collègues aux vues similaires.
Monsieur Miville de Chêne demeure une personne équilibrée, qui peut comprendre et apprécier
les vues d'autrui, autant que les siennes. Il s'exprime avec aisance, conviction et persuasion, tout
en tenant compte des opinions d’autrui. Cela signifie qu’il s'entend très bien avec ses collègues
de travail, niveau senior et junior, ainsi qu’avec des clients, des fournisseurs et des organismes
extérieurs. Il est doué d’une grande capacité d’adaptation.
Une personne pratique, Monsieur Miville de Chêne demeure un artisan du propre et bien rangé,
qui aime faire contribuer les autres pour atteindre les objectifs des projets. Il utilise les
compétences pratiques et la capacité organisationnelle dans la gestion de projet. En général, il
est bien organisé et possède des qualités et des valeurs pour des tâches différentes. Il est
également capable de travailler avec des intervenants sans égard à leurs rangs, y compris des
hauts dirigeants d'organisations internationales et des chefs de gouvernement.
Vous découvrirez à la lecture de son curriculum vitae ci-joint, ses aptitudes à élaborer et mettre
en œuvre une pratique de consultation internationale. Vous pourrez apprécier l’importance qu’il
sait accorder, à l'échelle internationale, à évaluer les besoins particuliers de clients et à négocier
des offres de services afin de veiller à ce qu'ils bénéficient du meilleur savoir-faire en fonction
des besoins, conformément aux politiques et directives d’ONGs, d’institutions financières
internationales et de grands groupes prestataires de services en matière de normes de qualité, de
prix et de capacités.
Il est clair qu’il s’en dégage un savoir-faire et un leadership en rapport avec des occasions de
développement des affaires à l'étranger, tout en veillant à ce que les solutions de consultation
répondent aux besoins changeants des PMEs et organisations internationales. Monsieur Miville
de Chêne a une bonne expertise pour représenter différentes organisations durant divers
évènements internationaux (Forum Francophone des Affaires-Conseil National Canadien,
Conseil Canadien pour l’Afrique). Il élabore des offres de services, négocie des modalités
d'entente avec des organismes internationaux, et maîtrise bien le suivi de chaque projet qu’il lui
est donné de réaliser et ce, depuis plus de 15 ans. Il possède une banque de consultants d’une
centaine de candidats externes, capables d'offrir des services à des organisations de
développement international.
Bien équilibré, avec une compréhension et une nature compatissante, monsieur Miville de
Chêne est un leader naturel qui peut inspirer les autres. Par contre il lui faut un certain degré de
liberté au travail. Avec une nature compatissante et généreuse, et avec la capacité de bien
s'entendre avec les autres, il reste un membre solide de toute équipe et sait fournir un appui et
de l'inspiration à ses collègues. Très intelligent, avec une nature bienveillante et de la
compassion, il est le plus heureux quand ses capacités mentales sont mises à l'essai. Il reste une

personne qui est animé de solides idéaux humanitaires et sait canaliser une partie de son énergie
dans le travail politique ou de bienfaisance.
Déterminé et tenace, monsieur Miville de Chêne a la patience d'attendre jusqu'à ce que l’on ait
atteint le but. Il maîtrise bien l’approche progressive et entrepreneuriale, et comme tel, demeure
un atout pour n'importe quel employeur.
Une simple recherche sur Google reste convaincante.
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