La Jeune personnalité d’affaires est une
p e r so n n e r e ma r q u a b le p a r sa f o r c e
d’influence positive dans le milieu des
affaires et communautaire, par sa
détermination, sa vision et son équilibre
personnel.
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Jeune personnalité d’affaires
« Profession libérale »

Concours de la Jeune personnalité d’affaires
La Banque Nationale est heureuse de présenter la
Jeune personnalité d’affaires du secteur d’activité
« Profession libérale ». Le jury a choisi monsieur
Jérôme Côté, chef de la direction du Groupe Régis
Côté inc. comme gagnant du Concours de la
Jeune personnalité d’affaires, une initiative de la
Jeune chambre de commerce de Québec.
Natif de Québec, Jérôme Côté y complète ses études
primaires, secondaires et collégiales. Depuis sa
tendre enfance, Jérôme Côté fréquente le bureau
d'architecture de Québec, Régis Côté et associés,
architectes, une entreprise familiale. L’observation du
travail d’architecte de même que l’expérience vécue
avec des professionnels du domaine le convainquent de ne pas suivre les traces de son père. Avec
toute l’assurance d’un jeune homme, il entreprend
donc un baccalauréat en études urbaines à
l’Université Concordia de Montréal, choisissant ce
programme pour son rapport plus général avec le
bâtiment et pour y parfaire ses connaissances de la
langue anglaise. Il ne se doute pas que sa génétique
vient de le rattraper et que ses choix de vie viendront
changer les conceptions qu'il s'était faites de l'architecture.
À l’obtention de son diplôme en 2001, Jérôme Côté
se joint à l’équipe du Groupe Régis Côté inc. de
Montréal et participe à la réalisation de plusieurs
projets alliant l’urbanisme et l’architecture. Après
deux ans à ce poste et grâce à ses aptitudes de
communicateur, il est promu à la fonction de
directeur du développement. Son leadership et ses
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qualités de rassembleur l’amènent, en décembre
2004, au poste de chef de la direction du Groupe
Régis Côté inc. Il prend rapidement conscience de
l’interaction des disciplines reliées au bâtiment et de
la demande croissante de services intégrés. Il s’est
d’abord concentré, en tant que chef de la direction, à
consolider les procédures et les services offerts au
bureau de Montréal (architecture, design d’intérieur,
étude urbaine, gestion de projets, estimation et contrôle des coûts).
Père de deux enfants en bas âge, l’environnement lui
tient à coeur et est au centre de ses préoccupations.
Tenant à laisser un environnement sain à la
prochaine génération, il s'intéresse grandement aux
nouvelles normes architecturales en matière de bâtiment durable et de bâtiment vert. Ses échanges avec
des gestionnaires de parcs immobiliers lui démontrent que le développement durable passe par une
planification à très long terme des interventions à
faire pour maintenir un parc immobilier en santé. Il
fonde donc, en 2005, RCAA-Planifika, une firme
d’experts conseil en maintien et gestion des actifs.
En juillet 2005, toute la famille reprend la route vers
Québec, un retour aux sources. C’est maintenant à
partir du siège social de la firme que monsieur
Jérôme Côté poursuit son travail d’intégration des
multiples facettes de l’industrie du bâtiment au
Québec.
Jérôme Côté, un bel exemple de réussite des
jeunes gens d’affaires d’aujourd’hui!
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