
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Né le 28/08/39 à Rocca D’Evandro, Province Caserta,   
Italie. 
 
 École primaire à Rocca D’Evandro. 

 
 École secondaire, Collège Missionnaire St-Paul lacroix à  
 pontecorvo, prov. Frosinone et Calvi Risorta, Prov. Caserta. 

 
 
 <   31 Mars 1958:  Émigré au Canada à Montréal. 
 
 <   1958 @ 1961:  Emplois divers en tant que journalier. 

Il fréquente pendant un an l'École Cardinal Newman et le 
soir suit un cours de dessin industriel. Vu le manque 
d'assistance aux immigrants, il participe avec d'autres 
immigrants à la création de l'union des travailleurs italo-
canadiens. 
 

<   1961:    Organise avec un groupe d'italiens, une manifestion entre  
l'Église Notre Dame de la Défense et la Maison d'Italie   
pour commémorer le centenaire de l'Unification Italienne. 

 
<   1962:   Part une petite entreprise de pavage et aménagement  

paysager. 
  
<   1964:   Cette compagnie devient une PME d'entrepreneur général  

en construction, promoteur et développeur immobilier qui 
même présentement est l'activité principale. 

  
 PRINCIPALES REALISATIONS:  
  
<   1967@ 1969:                Habitation au bord de l’Eau – 100 logements. Bord de  

l’eau, Montréal Nord. 
 
<   1969 @ 1971:      Les Habitations Jardins d'Ahuntsic - 200 unités et le  
     Westover à Côte St Luc - 100  unités. 
 
 <   1974 @ 1976:  Les Habitations Jardins Rosemont - 240 unités. 
 
 <   1977 @ 1979:  Les Habitations Nouveau Bordeaux - 180 unités. 
  
 



<   1980:   Participation au lancement du projet municipal 20, 000  
logements. Conception, développement et  vente du 
premier grand projet de condominium en hauteur à 
Montréal, Les Condors. 

  
 <   1982 @ 1987:  Lancement et développement du projet de condominium  

Marcelin Wilson, 16 bâtisses de 6 étages  chacune plus 2 
tours de condominiums répartis sur 10 étages, environ 
1000 unités. 

  
<   1984:   Réalisation d'un édifice à bureaux, le 1600 Henri-  

Bourassa, 100 000 p.c. Siège social du Groupe Rodican 
Inc. et ses filiales.  

 
<   1990:        Conception et développement du Complexe Port Royal,  

300 000 p.c. espace  à bureaux.  Siège social du Ministère 
du transport et du travail du Québec. 
. 

<   1988 @ 1995:      Conception et développement de projet de condominium,  
Le Domaine St Sulpice - 200 unités. Par la suite, projet 
Condoville 300 unités et les Tours de la Rive Boisée et le 
Grand Palais de la Rive Boisée 300 unités. 

 
<   1993 @ 2000:      Conception et développement des Grands Châteaux du  

Bois de Boulogne, 2 magnifiques édifices de 10 étages et 
les Châteaux de l'Acadie et les Châteaux Laurentiens le 
tout totalisant 400 condominiums. 

 
<   1993 @ 2003:      Lancement et développement du projet 'Nouveau Saint- 

Laurent', 500 maisons haute gamme, 300 maisons de ville 
et un bâtiment de condominiums 'Château du Nouveau 
Saint-Laurent'. 
 

<   2004:       Lancement de la dernière phase du Nouveau Saint-  
Laurent au sud de Bois Franc. Projet immobilier de 
maisons haute gamme,  maisons de ville et 
condominiums, un projet d'environ 250 000 000$. 

 
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL POUR TRAVAUX PUBLIQUES:  
  
<   1978 @ 1996:      Réalisations de 10 centres d’accueil pour personnes  

âgées pour le gouvernement du Québec et plusieurs 
bâtiments institutionnels et gouvernementaux dont : 

 
  -Maison de la Culture, Côte des Neiges 
  -Centre Sportif Sophie Barat 
  - 3 Modification majeures à l'Hôtel de Ville de Montréa 
  -Rénovation majeure du Collège John Abbott 
  -Centre d'Ateliers Municipaux Ville Saint-Laurent 
  -Centre d'Accueil Juif 
  -Institut de Recherches Scientifiques 
  -Institut de Recherche en Biotechnologie de Montréal 
  -Hôtel de Ville de Kirkland 
  -École des Métiers d'Art Pierre Dupuis à Longueuil 



 
 ACTIVITÉS SOCIALES ET COMMUNAUTAIRES :  
 
<   1971:       Participation à la Fondation de la Fédération des  

Associations italiennes (FAIC) depuis Congrès National 
des italiens et fondation communautaire italiennes, 
gouverneur depuis le début. 

 
<   1975:        Mise sur pied et président d’une équipe de soccer semi- 
     professionnelle ‘Les Castors de Montréal’. 
 
<   1984 @ 1986:      Président de la Campagne de Financement et du Téléthon  

annuel et lancement du premier Bal des Gouverneurs de 
la Fondation communautaire canadienne-italienne en 
1985. 

 
<   1995 @ 1996:      Campagne de financement pour le Musée d’Art de Saint-  

Laurent et depuis encanteur annuel au tournoi de golf 
pour la Fondation. 

 
<   2000 à date:     Organisteur et encanteur pour le souper gastronome et  

encan amusant pour la Fondation de l’Hôpital Santa 
Cabrini.  Evènement qui regroupe environ 800 personnes 
et génère un revenu annuel d’environ 200 000$. 

 
<   1985 à date:       Grand amateur de chevaux de course ‘thoroughbred’.  

Possède une grande ferme à Mirabel de chevaux de 
course au galop. Ses chevaux ont coursé sur plusieurs 
grandes pistes d’Amérique du Nord. 

 
<    Membre de la CIBPA depuis 1970 et donateur annuel   
      de bourse d'études . 

 
<    Participe annuellement à plusieurs autres activités  

                                                 sociales et communautaires. 
 

<    Participation à  la manifestation pour la RAI à Ottawa  
      le 21 novembre 2003. 

 
<    Membre du Club de Golf Islesmere depuis 1976. 

 
 FAMILLE 
 

<    5 enfants d'un premier mariage.  
 

<    1 enfant d'un deuxième mariage et 11 merveilleux  
                                                 petits enfants dont 6 garçons et   5 filles. 
 

<    Me voilà rendu à 64 ans avec beaucoup d'autres  
      grands projets à réaliser. 

 
  
 
  


