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Pierre Lassonde est né à Saint-Hyacinthe en
1947. Après l’obtention d’un baccalauréat en
génie électrique de l’École Polytechnique en
1971, il a poursuivi des études à la University
of Utah où il obtient un MBA en 1973. En 1984,
il acquiert un diplôme d’analyste financier
agréé de la University of Virginia.
Il commence sa carrière à titre d’analyste des
coûts chez Bechtel Corp., où il œuvrera de 1973
à 1976. Il devient par la suite analyste principal
à la planification auprès de la firme Rio Algom,
poste qu’il occupera de 1976 à 1980. De 1980 à
1990, il est à l’emploi de Beutel, Goodman & Co.,
deuxième groupe canadien de conseillers en
investissement. Il occupera divers postes de
direction au sein de cette entreprise avant de
devenir président de la division du marché de
l’or, en 1987. En 1982, il devient co-fondateur
de Franco-Nevada Corp. et de Euro-Nevada
Mining Corp. Ces entreprises fusionneront en
1999 pour former la Franco-Nevada Mining Corp.
Il est actuellement président et co-chef de la
direction de cette entreprise dont la capitalisation boursière atteint 3,5 milliards de dollars.
Pierre Lassonde s’est vu octroyer plusieurs prix
et distinctions dont un doctorat honoris causa
de l’Université de Toronto, Mining Men of the
Year (1997), Mining Developper of the Year
(1999), Engineering Medal, catégorie Entrepreneurship, de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario
(1999) et la Médaille Inco de l’Institut canadien
des mines, de la métallurgie et du pétrole (2001).
Il est reconnu pour ses activités philanthropiques
dans le domaine de l’éducation, de la santé et
des services sociaux. Pierre Lassonde est aussi
membre de nombreux conseils d’administration
dont le University Health Network, le plus
grand réseau hospitalier universitaire canadien,
le Gold and Silver Institute et World Gold
Council. Il est également auteur d’un ouvrage
de référence en investissement dans le secteur
des métaux précieux.
Grâce à un don de 5 millions de dollars qu’il
a fait à l’Université de Toronto, cette dernière
a créé en 1999 le Lassonde Mineral Engineering
Program dédié à la promotion de l’enseignement universitaire en génie minier et au recrutement de candidats d’excellence. Le 24 octobre
2001, Pierre Lassonde faisait un don de 1 million
de dollars à la Fondation Marie-Louise-Clarac
lors de l’inauguration du campus ClaudetteMackay-Lassonde de l’École Marie-Clarac à
Montréal.

