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LE GÉNIE AU CŒUR DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE  
 
Chers confrères et chères consœurs, 
C’est avec humilité et plaisir que je dépose ma candidature au poste d’administrateur de l’OIQ. 
  
Nous vivons une période sans précédent. Pour sauver l’économie, les gouvernements vont 
investir des milliards de dollars à rénover nos infrastructures. Les ingénieurs seront au cœur de 
cette relance. C’est une opportunité pour les positionner stratégiquement. Nous devons nous 
assurer que les ingénieurs de l’OIQ soient privilégiés, car soumis aux exigences d’excellence, et 
également nous assurer que les octrois et les exécutions de contrat ne se fassent pas au 
détriment du public. Une saine gestion de projet est plus que jamais nécessaire, et c’est ce que 
je défends depuis 3 ans en tant que président du Project Management Institute, Montréal.  
 
J’ai bâti un cabinet de conseil en stratégie et gestion de projet, qui m’a permis de comprendre 
les défis de nombreux domaines d’activité. Mon implication sur le CA des Ponts Jacques Cartier 
Champlain me donne une vue complète sur les chantiers de notre métropole, et les enjeux que 
rencontrent les ingénieurs, donneurs d’ordre ou entrepreneurs.  
 
Enfin, ma proximité avec les ingénieurs diplômés de l’étranger me démontre à quel point nous 
les intégrons mal dans notre société.  
 
Mes implications actuelles : 

- CA de la Société d’État des Ponts Jacques Cartier et Champlain, comité RH et risques 
organisationnels ; 

- Président du CA du PMI-Montréal ; 
- CA de Francogénie ; 
- Cohorte 2021 de l’Institute of Corporate Directors. 

 
Implications précédentes : 

- CA de la Régionale des Ingénieurs de Montréal ; 
- Vice-président du CA du Théâtre de Quat’Sous ; 
- Vice-président du CA d’Ambulance Saint-Jean Québec ; 
- CA du CLD Lachine Affaires.  

 
Mes objectifs durant mon mandat : 

- Assurer que la mission de l’Ordre soit respectée ; 
- Positionner stratégiquement la profession d’ingénieur, dans une optique de Panier Bleu 

pour le génie ; 
- Permettre une meilleure intégration des professionnels formés à l’étranger ; 
- Pousser la réflexion sur les défis technologiques que vit notre société et sur lesquels les 

ingénieurs peuvent aider (cybersécurité, BIM). 
 
Après le ravage COVID, je sollicite votre appui pour ajouter mon expertise au conseil, et 
positionner stratégiquement gagnant(e)s les ingénieur(e)s au travers de ces grands 
changements de société. Amoureux de Montréal, je veux que notre métropole soit la capitale 
du Génie à travers le monde. 
 
D’avance merci !  


