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PARCOURS DE CARRIÈRE
J’ai plus de 35 ans d'expérience comme cadre supérieur au sein d’organisations privées, publiques et
associatives à titre d’ingénieur et économiste. J’ai œuvré au Canada et à l’internationale dans les
domaines des relations gouvernementales, la planification stratégique, le financement de projet,
l'administration et la négociation de contrats, ainsi que la gérance de projets de construction et la
conduite d'études en environnement et en ingénierie.
EXPÉRIENCES :
Depuis 2011

Services-conseils en développement et gestion de projets d’envergure dans le
domaine des énergies renouvelables (hydroélectricité, éolienne et solaire) ainsi que
le domaine gazier et de l’environnement.
Conseiller principal, gestion des actifs chez VIA Rail Canada de 2014 à 2018
 Rédaction, négociation et gestion des ententes en transports avec la Ville
d’Ottawa
 Relations d’affaires avec Parcs Canada et la Commission de la Capitale
Nationale
 Gestion des projets de développement, d’ingénierie et de construction à la
Gare d’Ottawa
 Administration de contrats
Représentant de la Fédération Québécoise des Municipalités au comité
d’experts formé par le gouvernement du Québec afin de réaliser une Évaluation
environnementale stratégique sur le gaz de schiste.
Analyses techniques et financières de projets de petites centrales hydroélectriques
et solaires photovoltaïques en Ontario pour un producteur privé d’énergie.

2006-2010

Président et Chef de la direction de l’Association Canadienne du Ciment
responsable des relations gouvernementales et réglementaires, des activités de
promotion, des communications et de la mise en marché du ciment et du béton,
notamment les routes en béton ainsi que le développement des Codes et normes et
le soutien technique.
Refonte de la gouvernance de l’Association et gestion de la décroissance.
Rehausser et améliorer la visibilité, la crédibilité et la notoriété de l’Association tout
en assurant le maintien de la compétitivité de l’industrie du ciment.
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Élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique de l’industrie du ciment au
regard des lois et règlements fédéraux, provinciaux et américains sur les
changements climatiques et de la qualité de l’air.
Publier les Rapports sur la Durabilité de l’industrie du Ciment
Délégué et participation à divers forums américains et internationaux.
2001-2005

Vice-président exécutif de HLT Énergies et ARAMON spécialisés dans le
démarrage d’entreprises et le développement de projets en énergies renouvelables
dans le domaine solaire thermique et immobilier résidentiel.
Négociation et justification menant à la création d’un programme fédéral
d’encouragement à la vente d’énergie solaire thermique.
Création d’une société de capital de démarrage (TSX de croissance) dans le
domaine de l’énergie solaire thermique; rédaction du prospectus.

1993-2001

Vice-président d’INNERGEX, responsable du financement, de l’ingénierie, la
construction et l’entretien de sept (7) centrales hydroélectriques privées, totalisant
73 MW.
Conduite des études environnementales et obtention des permis en environnement.
Négociation et coordination auprès des autorités gouvernementales, HydroQuébec, Ontario Hydro, communautés locales, consultants en ingénierie, cabinets
d’avocats, entrepreneurs en construction et fournisseurs d’équipements.

1991-1993

Services-conseils, auprès d’Aéroports de Montréal, négociation du transfert de
la gestion des aéroports de Dorval et Mirabel à l’Administration aéroportuaire
locale.

1989-1991

Successivement Adjoint exécutif et Chef de Cabinet par intérim auprès du
ministre fédéral du Travail, du ministre d'État aux Transports (Transports
Canada) et du ministre fédéral responsable de l'île de Montréal.

1987-1989

Le Groupe Désourdy Construction, Directeur principal responsable du
développement international. Liaison avec les gouvernements étrangers, l'Agence
canadienne de développement international, Exportation et développement Canada
et les Banques internationales de développement.

1983-1987

Gestionnaire principal, ententes fédérales/provinciales sur les transports ainsi que
l’évaluation technique et économique des routes dans le cadre des ententes
routières fédéral/provincial, Transports Canada.

1980-1983

Ingénieur principal, construction et entretien des routes, Ministère des Affaires
Indiennes et du Nord Canada.

1973-1980

Le Groupe Désourdy Construction, Directeur de projets, d’infrastructures
hydroélectriques, routes, tunnels et autres sur le territoire de la Baie-James
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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :
depuis 2015

juin 2018
2012 - 2015

Président du conseil d’administration du Centre Intégré de la Santé et des
Services sociaux de la Montérégie centre - hôpitaux Charles-Le Moyne et de
Saint-Jean-sur-Richelieu – budget annuel de plus de un (1) milliard $.
Membre du public au comité de sélection des candidats à la fonction de juges à
la Cour du Québec
Administrateur, Centre de santé et des services sociaux – Hôpital Pierre-Boucher
Membre du comité exécutif
Membre du comité sur les orientations stratégiques
Président du comité des ressources humaines

2010-2016

Administrateur, Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) du Canada,
Président du comité d’éthique et de déontologie

2008-2010

Administrateur, Athena Institute (Analyse du cycle de vie)

2008-2010

Administrateur, Commission Canadienne des codes du bâtiment et de prévention
des incendies

2006-2010

Administrateur, EcoSmart Foundation

2001-2002

Président du Conseil d’administration, Ingénieurs Canada et nommé Fellow
Ingénieur Canada (FIC)

2000-2001

Administrateur, Association de l’industrie électrique du Québec (AIEQ)

2000-2001

Administrateur, Association canadienne de l’hydroélectricité

1983-1989 et
1992-2001
1986-1987

Administrateur, Ordre des Ingénieurs du Québec
Vice-président Affaires publiques, Ordre des Ingénieurs du Québec
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