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Expériences professionnelles
Évaluateur agréé et associé pour la firme DeRico Experts-Conseils SENC (2009 à aujourd’hui)
Associé de la firme De Rico, Hurtubise et Associés inc. (1997 à 2009)
responsable du secteur Portneuf et de la division équipements
Employé et responsable du bureau de Saint-Marc-des-Carrières pour la firme
Jean-Jacques Verreault et Associés (juin 1996 à mars 1997)
Employé de la firme Yvon Poulin et Associés inc. (1992 à 1995)
Employé de la firme Baril Évaluation ltée (1990 à 1992)

Expertise
Évaluation de propriétés commerciales, multifamiliales, industrielles, à usage unique (usines réfrigérées
pour la transformation des aliments, stations-services, résidences pour personnes âgées, fermes, etc.) à
diverses fins
Évaluation de terrains résidentiels, commerciaux, industriels et de terres à bois et agricoles à diverses fins
Évaluation d’équipements de tous genres, de véhicules roulants et d’ameublement à diverses fins
Témoin expert reconnu par la Cour d’arbitrage et les tribunaux

Formation
Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) « Gestion urbaine et immobilière »,
Université Laval (1990)

Cours de perfectionnement
Évaluation forestière (2012)
Évaluation de terrains et terres agricoles (2011)
Financement immobilier (2011)
Mise au rôle des biens immobiliers industriels (2011)
Introduction à la médiation civile et commerciale (2010)
Logiciel d’investissement Argus (2006)
Stations-services (2004)
Participation à plusieurs séminaires et forums immobiliers

Associations
Membre des Conseillers d’affaires de Québec (2011 à 2014)
Membre de la Chambre de commerce du secteur Ouest de Portneuf (2000 à aujourd’hui)
Membre de l’Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec (2010 à aujourd’hui)
Membre du C.A. de la salle Luc-Plamondon (2007 à aujourd’hui)
Membre du BNI Centre-ville à Québec (Business Network International) (2007-2008)
Membre du Club Rotary de Portneuf (2001 à 2006) et président (2005-2006)
Membre de l’Association des directeurs de crédit de Québec (2000-2007)
Membre du Réseau d’affaires de Portneuf (RAP) (2001-2006)

