Matthieu Lettre Ing., MBA, P.CSO
Courriel : matthieulettre@gmail.com

Éducation
2018-2020
•
2008-2012

Université de Sherbrooke
MBA

École de technologie supérieure - ETS
• Baccalauréat en génie de la construction

2006-2008
•

CÉGEP Montmorency
Diplôme d’étude collégiale en Sciences de la nature

Expériences Professionnelles
Emploi actuel depuis Octobre 2014 •
•
•
•
•
•
•

Chargé de projets – First Capital REIT

Diriger une équipe de projet (consultants, entrepreneurs, fournisseurs)
Construction et rénovation de centre d’achats
Préparation préliminaire des projets et négociation avec les villes
Estimer des projets
Octroyer des contrats avec les entrepreneurs, les architectes et les ingénieurs
Approbation des plans des locataires et suivi de chantier Représentant de l’est du
Canada pour la Fondation FCR
Membre des comités de Santé et Sécurité, Technologies et ESG

Travaux réalisés
•

Redéveloppent du Centre commercial Wilderton, APM, Montreal (2018-2023)

•

Constructions neuves LEED argent Kettleman’s et MMI, Ottawa (2020)

•

Construction neuve LEED argent Anytime Fitness, Gatineau (2019)

•

Stationnement et nouveaux feux de circulation, Gatineau (2019)

•

Rénovation de la façade des Galeries Repentigny, Repentigny (2019)

•

Aménagement locatif complet d’une clinique médicale, Montréal (2019)

•

Aménagement locatif complet d’un nouveau SAIL Plein Air, Terrebonne (2018)

•

Aménagement de bureaux pour la Ville de Montréal, Montréal (2017)

•

Mise aux normes de l’atrium du Sanctuaire, Montréal (2018)

•

Constructions d’espaces locatifs dans plusieurs centres d’achats au Québec
(Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, Ottawa)

•

Production des registres d’amiante avec la nouvelle règlementation CNESST
(2015)

Avril 2011 à mai 2014 - Chargé de projets / Estimateur – LC 2000 Entrepreneurs Généraux
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visiter et superviser des chantiers
Estimer des projets
Octroyer et négocier des contrats avec les sous-traitants
Faire le suivi auprès des clients
Coordonner le personnel sur les chantiers
Préparer des échéanciers
Trouver des solutions aux problèmes survenus sur les chantiers
Gérer les déficiences à la fin des projets
Facturer les projets

Travaux réalisés
•
•
•
•
•

Transformation d’un IGA en Rachelle Béry – Montréal (2013)
Construction et rénovation de stations-services Ultramar et Shell – (environ 20
projets entre 2012 – 2014)
Responsable du département des appels de services (300 projets par année –
2013-2014)
Nombreux réaménagements intérieurs de supermarchés Maxi, IGA et Metro.
Plusieurs aménagements de bureaux chez Bombardier Aéronautique, Desjardins
et Biron

Août à décembre 2010 - Technicien de chantier et de laboratoire – stagiaire, Ambex/BMQ
•
•
•
•

Faire des essais sur le béton frais, en chantier et en laboratoire
Supervision de la mise en place du béton sur les chantiers
Faire de la recherche et développement de nouveaux produits
Assurer un bon suivi auprès des clients

Implications sociales
•
•

•

Président et membre du CA Balle-Molle Laval (2013 à 2016)
Gouverneur Hockey féminin et membre du CA (2013 à 2016)
Entraîneur Hockey féminin Junior B – 2011 à 2016

Autres réalisations
•
•

Marcher le chemin de Compostelle – 1600 km – Juin à Août 2014
Mise à jour de la Certification Sceau d’Or avec l’Association Canadienne de
Construction (en cours, 2020)

