Cher(e)s collègues,
Au fil des années, j’ai vécu avec satisfaction le changement de positionnement de l’OIQ. Le nouveau plan
stratégique mis en place est très inspirant et m’interpelle à un point tel que je veux faire partie de son
développement et de son application. Je suis un adepte du ‘’produit minimal viable’’ et cette approche
agile a fait plusieurs fois ses preuves. J’espère en faire la promotion à l’Ordre afin de la rendre encore
plus agile qu’elle ne l’est déjà.
Diplômé de l’ÉTS, cela fait maintenant 10 ans que j’exerce la profession d’ingénieur en gestion de
projets de construction. J’ai commencé ma carrière chez un entrepreneur général et depuis 7 ans, je
travaille pour un développeur immobilier. Je dirige plusieurs projets d’équipes multidisciplinaires et mes
projets sont de toutes les tailles et de tous les budgets. Mon expertise touche tous les secteurs soit
commercial, institutionnel, industriel et résidentiel.
Je suis impliqué dans plusieurs comités au sein de l’entreprise en Santé et Sécurité, Technologies et ESG
(environnement, social et gouvernance). FCR est une compagnie qui valorise beaucoup le
développement durable et je participe activement à sa mise en œuvre. Je suis aussi le représentant de la
Fondation FCR pour l’est du Canada qui s’implique dans les différents quartiers autour des centres dont
l’entreprise est propriétaire. De plus, j’ai aidé l’Association Canadienne de la Construction afin
d’améliorer et de modifier leur programme de Certification Sceau d’Or.
Je cherche toujours à acquérir de nouvelles connaissances et c’est pourquoi j’ai complété mon MBA
exécutif à l’Université de Sherbrooke en 2020. J’ai siégé sur différents conseils d’administration pour la
Balle-Molle, le Hockey Féminin et plus récemment pour un CPE. J’entretiens plusieurs relations
professionnelles avec des membres de conseils d’administration d’horizons complètement différents.
Les valeurs que je prône sont le respect, l'intégrité et l'équité. Ces valeurs sont à la base d’un travail
d’équipe efficace et dynamique, motivant chacun des membres à donner le meilleur de lui-même. Je fais
preuve d'ouverture afin de déterminer les meilleures directions à prendre. Évidemment, la rigueur et
l'excellence sont des valeurs essentielles afin de permettre aux projets d'atteindre les multiples objectifs
fixés. Il faut aussi challenger le statu quo et innover pour améliorer nos processus et nos résultats. Tout
cela dans le respect de l’objectif premier de l’OIQ, la protection du public.
Je détiens les compétences, connaissances et capacités nécessaires afin de bien vous représenter à
l’OIQ.
Merci de votre appui!
Dear colleagues,
I have experienced the change in positioning of the OIQ with satisfaction. The new strategic plan put in
place is very inspiring and appeals to me to such an extent that I want to be part of its development and
application.
I have the necessary skills, knowledge and abilities to represent you well at the OIQ.
Thank you for your support!

