
BIOGRAPHY  - SHORT VERSION  (Original French version follows) 
 

 
Alexandre Banville studied radio journalism and political communication. Passionate 
about cultural and political issues as a teen, he got involved in community organizations, 
student associations and political parties. His political implications allowed him to quickly 
become a political representative and spokesperson, before becoming a press secretary 
for the transport and municipal affairs minister. Today, he is cofounder and Director of 
Operations for Coopérative Belvédère Communication, co-president of the RÉSEAU 
COOP, director and executive advisor at the Chantier de l'économie sociale. 
 

MOTIVATIONS TO SIT ON THE BOARD 

 

As a young entrepreneur, I want to make the worker cooperative model shine in my 
community. I want the coop movement to take advantage of every opportunity available 
to promote itself. 
 

Even today, we still have plenty of work to do. I dream of the day when we will not have 
to defend (and justify) our choice for collective entrepreneurship. To succeed, I am 
convinced we will need to make coops “mainstream” and the norm in terms of labour 
organization in Canada. Furthermore, we have a very important educational mandate to 
fullfill, but also opportunities to seize. For example, I think we need to collectively be on 
the lookout for business succession opportunities. 
 

In this regard, if you trust me with the task of director for the Federation, I pledge to: 
 

1. Notify the Federation of public relations opportunities and contribute to their 
fulfillment. 

2. Offer my full collaboration, my knowledge and my presence, if need be, for the 
Federation’s strategies in terms of lobbying. 

3. Keep watch for business succession opportunities. 
4. Offer my participation and act proactively for the development of tools to facilitate 

business succession opportunities. 
 

Through the years, I have developed expertise in public relations and lobbying. I hope 
that with my contribution, I will allow for the Federation to shine a little brighter. 
 

With pleasure, 
 

ALEXANDRE BANVILLE 

Director of operations and cofounder / Coopérative Belvédère communication 

Co-president / RÉSEAU COOP 

Director and executive advisor / Chantier de l’économie sociale  



BIOGRAPHIE – VERSION COURTE  
 
Alexandre a entrepris des études en journalisme radio, de même qu’en communication politique. 
Passionné par les enjeux culturels, politiques et communicationnels, il s’implique dès son 
adolescence au sein d’organismes communautaires, du mouvement étudiant et plus 
particulièrement au sein de partis politiques. Son implication politique lui permet d’assumer 
rapidement des responsabilités de représentation politique et de porte-parole, puis d’attaché de 
presse du ministre des Transports, des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire du Québec. Aujourd’hui, il est cofondateur et Directeur des opérations de la 
Coopérative Belvédère communication, coprésident du Réseau de la coopération du travail du 
Québec, administrateur et exécutant du Chantier de l’économie sociale.  

 
MOTIVATIONS À SIÉGER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Comme jeune entrepreneur collectif, je suis animé par le désir de faire rayonner le modèle de la 
coopération du travail au sein de ma communauté. Je souhaite ardemment que le milieu coop 
saisisse toutes les possibilités de promouvoir sa nature et ses opportunités au grand public.  
 
Encore aujourd’hui, nous avons beaucoup de pain sur la planche. Je rêve du jour où nous 
n’aurons plus à défendre (et expliquer) notre choix de l’entrepreneuriat collectif. Pour y arriver, je 
suis convaincu que nous devrons nous doter de moyens afin que les coopératives deviennent  
« mainstream » et la norme en terme d’organisation du travail au Canada. En outre, nous avons 
un travail d’éducation très important à accomplir, mais aussi des occasions à saisir. À titre 
d’exemple, j’estime que nous devons collectivement être l’affût des opportunités de repreunariat 
qui se pointent sporadiquement dans l’actualité.   
 
En ce sens, si vous m’accordez votre confiance pour une fonction d’administrateur de la 
Fédération, je m’engage notamment à : 
 

1. Veillez aux opportunités de relations publiques, les signaler et contribuer à leur 
avancement ; 

2. Offrir mon entière collaboration, mes conseils et même mes présences, le cas échéant, 
pour les stratégies de la Fédération en matière de relations gouvernementales ; 

3. Veillez aux opportunités de repreunariat ; 
4. Offrir ma participation et agir proactivement pour le développement d’outils pour faciliter 

les opportunités de repreunariat.  
 
Au fil des dernières années, j’ai développé une expertise en relations publiques et en relations 
gouvernementales. J’espère ainsi permettre à la Fédération, dans la mesure de mes moyens, 
de rayonner encore un petit peu plus loin.  
 
Au plaisir de coopérer ensemble, 
 
ALEXANDRE BANVILLE 
 
Directeur des opérations et cofondateur / Coopérative Belvédère communication 
Co-président / Réseau de la coopération du travail du Québec 
Administrateur et exécutant / Chantier de l’économie sociale  
 


