Gradué à l’école polytechnique de Montréal en génie Civil (Structures), j’ai eu la chance et le
privilège de pratiquer et côtoyer des confrères et des consœurs compétents et professionnels
dans le privé et dans le public. En 1990 je suis engagé à titre d’ingénieur Civil à Hydro-Québec
Production, au sein du Service technique de la division Ouvrages de Génie Civil de la région La
Grande, un travail qui m’a permis de réaliser plusieurs mandats de conception reliés aux
barrages et centrales hydro-électriques de l’Abitibi et de la Baie James.
En 1994, je joins le Service Construction (Entrepreneur général) d’Hydro-Équipement qui m’a
permis de relever d’autres défis relies aux travaux de construction des aménagements hydroélectriques de la province. Ensuite, Méthodes de construction où on m’a confié le mandat
d’optimiser et d’uniformiser les pratiques de gestion de la qualité, dans tous les chantiers
d’Hydro-Québec Équipement. C’était un grand défi qui a nécessité beaucoup de collaboration,
d’écoute, d’analyse et de consensus de la part de tout le personnel concerné. L’exercice nous a
permis de documenter et structurer nos façons de faires via des procédures et processus
convenus.
Aussi avec la collaboration de la direction d’Équipement et les employés, j’ai mis en place les
encadrements (procédures, processus, méthodes, etc.) requis pour chacune des directions de
projets et d’ingénierie pour la certification ISO 9001, et ce depuis 1998. Ensuite, la certification
ISO 14001 de la division Équipement en 2004. Depuis 2010, je suis responsable de la gestion
de la qualité et des encadrements techniques à la direction Ingénierie de Production et à la
direction Ingénierie de Transport, du support pour l’ensemble des ingénieurs de la division
concernant les questions de déontologie. En parallèle, à chaque année et ce depuis 20 ans,
les ingénieurs de ma délégation, me donnent le mandat de les représenter et de les défendre
au sein du syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec, ce que j’ai toujours exercé
avec fierté, intégrité et rigueur.
Sur le plan professionnel, j’ai travaillé et collaboré durant ces années, à la réalisation d’objectifs
d’intérêts communs, mobilisateurs, instructifs et constructifs. La collaboration de tous est pour
moi une grande réussite, un gage de confiance et de reconnaissance témoignée à mon égard,
et j’en suis fier.

Khalid Boudribila, ing
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