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Homme d’affaires aguerri et grand visionnaire, Michel Verreault est avant tout un homme de cœur doté d’un sens 
de l’empathie hors du commun. Un homme qui a fait du respect, de la rigueur et de l’honnêteté sa marque de 
commerce. Au-delà des réussites en affaires, c’est son implication sociale qui retient l’attention, lui qui a 
constamment cherché à mettre son talent et son réseau d’affaires au service de causes méritant toutes les 
attentions. 

Détenteur d’une licence en Droit de l’Université Laval et d’une maîtrise en gestion de projets de construction de 
l’Université de Waterloo, il se joint à J.E. Verreault et Fils, l’entreprise familiale fondée par son grand-père en 
1926 afin d’y appliquer ses nouvelles connaissances. Il est le chargé de projet du premier contrat réalisé selon sa 
méthode de gestion : l’édifice de Revenu Québec, à Sainte-Foy, en 1976. Il acquiert les parts de l’entreprise 
détenues par la génération précédente au milieu des années 80 et est nommé vice-président, puis président en 
1995. 

Sous sa gouverne, l’entreprise renommée Verreault Inc devient, au fil des ans, une des compagnies de 
construction clé en main les plus importantes et respectées au Québec. Verreault Inc se voit confier plusieurs 
mandats d’importance, dont l’édifice de la Caisse de dépôt et placement du Québec. L’entreprise est achetée par 
Dessau en 2008. 

Multipliant les causes auxquelles il prête sa voix, il s’est impliqué au sein de plusieurs organismes sociaux, dont 
25 ans pour la Fondation du Québec pour la recherche sur l’implant cochléaire. Il s’investit aussi dans la Fiducie 
du patrimoine culturel des Augustines. Il a judicieusement conseillé les administrateurs et dirigeants dans les 
importants travaux de réhabilitation du monastère. 

En 2004, son fils reçoit un diagnostic de schizophrénie. En octobre 2007, il accepte la présidence d’honneur de 
l’événement Vin et Festin de la Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale du Québec (IUSMQ). Lors 
de cette soirée, il choisit de briser le silence et livre avec courage le premier témoignage sur la maladie de son 
fils. En février 2012, il se joint au conseil d’administration et en accepte la présidence en 2013. Sous son 
impulsion et supporté par le conseil, la Fondation change d’appellation et devient la Fondation CERVO, créant un 
positionnement et un tournant marketing exceptionnel. 

Depuis, la Fondation a démarré sa plus importante campagne de financement afin de soutenir le développement 
du centre de recherche. Cette campagne a permis de recevoir le plus grand investissement en santé mentale, 
soit 1 million $ de Bell. Fait remarquable : plus d’un tiers de l’objectif financier a été recueilli grâce à lui seul. Le 4 
octobre 2018, Michel Verreault faisait un don personnel de 1 million $. 

En épousant cette cause, Michel Verreault a consciemment choisi de briser les tabous et de partager son intimité 
alors que sa famille était touchée de près par les maladies du cerveau. Prêt à faire tomber les masques en toute 
humanité, il a démontré que nul n’est à l’abri. Il a relevé le défi d’être un agent de changement pour cette cause 



délicate afin que les familles aient plus d’information, de ressources, de soutien et d’espoir et que les parents 
soient sensibilisés à reconnaître les symptômes de la maladie. 

En raison de son désir et de sa soif de faire une réelle différence dans tout ce qu’il entreprend, de ses valeurs 
d’authenticité, de générosité et d’humilité dans chacune de ses actions, des centaines d’heures qu’il prodigue à 
ses implications sociales, Michel Verreault est un grand philanthrope, un leader et un exemple inspirant pour 
notre société. 
  




