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Pierre J. Boucher, ing.,FIC 
 
Cadre 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.  
 
ÉNONCÉ ÉLECTORAL 
 
Je sollicite votre appui afin de : 
 
• Promouvoir la pratique transparente du génie empreinte d’éthique, d’intégrité et 

d’excellence 
• Rapprocher l’OIQ auprès des ingénieur(e)s 
• Consolider le lien de confiance entre les ingénieurs et le public  
• Favoriser un OIQ moderne, visible et crédible  
• Actualiser et adapter notre profession pour que nous soyons mieux en mesure de 

répondre aux besoins et aux attentes d’une société inclusive et en constante 
évolution 

 
IMPLICATIONS PROFESSIONNELLES ET SOCIALES: 
 
• Depuis 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  

• Membre du public au comité de sélection des candidats à la fonction de juges à la 
Cour du Québec – juin 2018 

• Administrateur et membre du comité exécutif du Centre de santé et des services 
sociaux – Hôpital Pierre-Boucher – 2012-2015 

• Administrateur du Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) du Canada 
et président du comité d’éthique et de déontologie – 2010-2016 

• Administrateur, Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention 
des incendies – 2008-2010 

• Président du Conseil d’administration, Ingénieurs Canada – 2001-2002 
• Administrateur et Vice-président Affaires publiques, Ordre des ingénieurs du 

Québec - 1983-2001 
 

NOTES BIOGRAPHIQUES : 
 
• Services-conseils dans le domaine des énergies renouvelables : hydroélectricité, 

éolienne et solaire; et changements climatiques  
• Gestion des projets de développement, d’ingénierie et de construction; et 

administration de contrats 
• Représentant de la Fédération québécoise des Municipalités au comité d’experts 

de l’Évaluation environnementale stratégique sur le gaz de schiste  
• Président et Chef de la Direction de l’Association canadienne du ciment  
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• Vice-président HLT Énergies et INNERGEX 
• Adjoint exécutif et chef de cabinet par intérim auprès d’un ministre fédéral 
 
Merci de m’accorder pour votre confiance et appui.  
 

 
 
ELECTORAL PLATFORM: 
 
Senior manager in the private, public and trade association sectors as an engineer and 
economist.  

I have worked in Canada and internationally in government relations, strategic 
planning, project financing, contract administration and negotiation, as well as the 
planning and management of construction projects and environmental and engineering 
studies. 

I solicit your vote to: 
 
• Make certain that engineering services our rendered transparently with excellence 

and integrity. 
• Strengthen ties between the OIQ and engineers 
• Consolidate the link of confidence between engineers and the public 
• Promote a more modern ,visible and credible OIQ  
• Further develop and adapt our profession to be better position ourselves to meet 

the needs and opportunities of an inclusive and evolving society 
 
Thank you for your confidence and support. 
 

 
 
pboucher.pjb@gmail.com 


