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Qui entre à Québec, que ce soit par les ponts ou l’autoroute Jean-Lesage, ne peut ignorer la tour centrale de 
l’édifice Jules-Dallaire, située à l’angle du boulevard Laurier et de la route de l’Église. Dominante tant par sa 
hauteur que son design distinctif, illuminée la nuit comme un phare en bord de mer, cette tour témoigne bien 
de l’importance économique et sociale qu’a eue et que continue d’avoir la famille Dallaire dans la région. En 
effet, le poids économique du Fonds de placement immobilier Cominar et du Groupe Dallaire n’a d’égal que 
la fierté, l’attachement et l’engagement communautaire de leur président, Michel Dallaire, pour cette région 
qui l’a vu naître et grandir. 

Ingénieur civil de formation, Michel Dallaire est reconnu depuis toujours comme un homme d’affaires au grand 
cœur. Ce visionnaire notoire, doté d’une grande sensibilité, a hérité des belles qualités entrepreneuriales et 
philanthropiques de son père, Jules Dallaire.  

Michel Dallaire est fiduciaire du Fonds de placement immobilier (FPI) Cominar depuis son inscription en 
bourse en 1998. Il en est le président et chef de la direction depuis avril 2005. Sous sa direction, le FPI a plus 
que quintuplé son portefeuille immobilier, qui s’élève aujourd’hui à 45,3 millions de pieds carrés, répartis au 
Québec, en Ontario, dans les provinces de l’Atlantique et dans l’Ouest canadien. Cominar figure au troisième 
rang des plus importants fonds de placement immobilier diversifiés au Canada et demeure à ce jour le plus 
important propriétaire d’immeubles commerciaux au Québec. 

Michel Dallaire préside également le conseil d’administration du Groupe Dallaire inc., société familiale 
exerçant ses activités dans l’immobilier, la construction et l’investissement. Sa vision d’affaires à long terme 
en matière de développement immobilier est sans contredit marquée du sceau du développement durable. 
Le Groupe Dallaire est le plus important propriétaire de terrains détenus à des fins de développement dans 
la région métropolitaine de Québec, avec près de 160 millions de pieds carrés destinés à divers projets 
d’immeubles de tout genre. Le Groupe Dallaire est aussi l’un des plus importants entrepreneurs en 
construction de la province de Québec avec environ 650 employés.  

Généreux de son temps, de ses avoirs, tout comme de ses idées et de ses ambitions, Michel Dallaire aime 
partager et échanger avec les gens et contribue à sa communauté par le biais de différentes causes qui lui 
tiennent à cœur. Il agit d’ailleurs comme vice-président et secrétaire de la Fondation Famille Jules Dallaire, 
dont la générosité bénéficie à de nombreuses œuvres comme le Patro Roc-Amadour, Centraide Québec et 



Chaudière-Appalaches, Leucan Région Québec, Portage, la Fondation Père Raymond-Bernier, la Maison 
Mère-Mallet acquise des Sœurs de la Charité de Québec et la Maison Dauphine. Cette dernière est devenue 
la propriété de la Fondation Famille Jules Dallaire en 2008 et a fait l’objet d’importants travaux de rénovation 
afin d’y accueillir les jeunes de la rue. 

 

Parmi les nombreuses distinctions qui ont été décernées à Michel Dallaire au fil des années, notons en 2012 
celle de l’Ordre des Mécènes de la ville de Québec. En 2013, on lui a remis la Médaille du jubilé de diamant 
de la reine Elizabeth II en reconnaissance de son engagement dans sa communauté, ainsi que la Médaille 
de la Ville de Québec pour sa contribution exceptionnelle au développement de la ville et son action 
philanthropique remarquable. En juin 2015, M. Dallaire s’est vu décerner le titre de Chevalier de l’Ordre 
national du Québec par le premier ministre Philippe Couillard, pour ses réalisations, ses valeurs et ses idéaux 
qui ont marqué l’évolution et le rayonnement du Québec. 

 

Michel Dallaire est reçu Grand Québécois du secteur économique. 

  


