PASCAL LAMY, ing., P.Eng.
Ingénieur Propriétaire – civil et structure
Membre de l’OIQ, PEO, PEGNL, APEGBC, APEGPM

PROFIL
Pascal Lamy est un ingénieur, civil de formation, possédant une capacité de
leadership démontrée et mise à l'épreuve. Son cheminement lui a conféré une
expérience autant pratique que théorique. Par sa formation universitaire, son
expérience terrain et ses années d’exercices en génie conseil, il a su acquérir de
l'expérience dans de multiples domaines. Il est compétent en génie civil, en
conception d’ouvrages temporaire, en hydraulique, en traitement des eaux usées et
en structure (acier, bois et béton).

Secteur d’activités
Résidentiel
Industriel
Civil
Municipal
Coffrages

FORMATION
 Baccalauréat en génie civil – Université Laval, Québec (2001-2005);
 Sciences de la nature – Cégep de Trois-Rivières (1999-2001).

Structures acier, bois et
béton
Soutènements des terres

 Technologie du génie électrique, système ordiné – Cégep de Trois-Rivières (1996-

1998);

PERFECTIONNEMENT :

Ouvrage d’arts
Hydraulique

 Formation ‘’MTQ – Conception des structures’’, MTQ (2020)
 Formation ‘’Introduction au plan de levage et plan de gréage’’, CIPE (2017)
 Formation ‘’Inspection des structures 2008’’ , MTQ (2016)
 Formation ‘’’Évaluation de la capacité portante des ponts acier/bois’’, MTQ (2016)
 Cours sur les notions de base et calculs selon CSA 086 et calculs des structures à

ossature légère en bois, Cecobois (2014).
 Attestation de perfectionnement – Négocier 1 : art et technique, ÉTS Le génie pour

l’industrie (2014) ;
 Cours sur les installations septiques commerciales : paramètres de conception,

dimensionnement et mise en œuvre (T124R) par le Réseau des ingénieurs du
Québec (2012);
 Cours SAFI 3D – Analyse par éléments finis, Société Informatique SAFI Inc. (2012);
 Cours SAFI 3D – Analyse sismique et dynamique, Société Informatique SAFI Inc.

(2012);
 Cours SAFI 3D – Fonction d’analyse (intermédiaire), Société Informatique SAFI Inc.

(2011);
 Cours sur les barrages, crues de rupture et protection civile, École Polytechnique de

Montréal (2010);
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PERFECTIONNEMENT :
(Suite)

 Cours Module II - Application du règlement Q-2, r.8 et conception des systèmes

pour les débits < 3 240 L par l’Ordre des Ingénieurs du Québec (2007);
 Cours Module I - Caractéristiques et contraintes des sites et analyses des sols par

l’Ordre des Ingénieurs du Québec (2007);
 Cours sur la construction et réparation de structures de pont par le Ministère du

Transport du Québec (2006);
 Cours de santé et de sécurité sur les chantiers de construction par l’Association

paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction (2001).
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PRIX

Secteurs d’activités

 Finaliste entreprise de l’année Innovation et Créativité, Chambre de commerce de

Résidentiel

l’Assomption, 2020
 Récipiendaire du Prix Étudiants Méritant AESGUL 2003-2004: Génie Civil.
 Président Société Canadienne de Génie Civil (SCGC) chapitre étudiant 2003-2005 et

récipiendaire du Prix du Président pour le meilleur chapitre étudiant 2002-2005;

2010 à 2015
2008 à 2010
2007 à 2008
2005 à 2007

Civil
Municipal

CARRIÈRE
2015 à aujourd’hui

Industriel

Ingénieur – propriétaire – Conception Temporaire ou Durable
(CTD) inc.
Ingénieur – propriétaire – Groupe DLA s.e.n.c.;
Ingénieur de projet – Trent Rapids (Peterborough, On), CRT;
Ingénieur de projet - Central La Tuque, CRT;
Ingénieur junior Civil/Structure, GENIVAR;

Coffrages
Structures acier, bois et
béton
Soutènements des terres

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ : 137460)
Member of Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland & Labrador
(PEGNL: 08271)
Association of Professional Engineers of Ontario (APEO: 100226974)
Association of Professional Engineers and Geoscientists of Province of Manitoba
(APEGPM: 43313)
Association of Professional Engineers and Geoscientists of BC (PEGBBC: 378880)

Ouvrage d’arts
Hydraulique

LANGUES
Français écrit: Excellent
Français parlé: Excellent
Espagnol parlé : Bon

Anglais écrit: Excellent
Anglais parlé: Excellent
Espagnol écrit : De base

AUTRES
Membre du conseil d'administration du Centre de la Petite enfance Premier Pas
de 2011 à 2015;
 Membre du conseil d'administration de la Chambre de Commerce et de
l'industrie du Haut St-Maurice de 2010 à 2012 et 2005 à 2007;
 Membre de la Société Canadienne de Génie Civil de 2002 à 2008;
 Membre du conseil d'administration du Carrefour jeunesse-emploi – Haut StMaurice de 2006 à 2008;
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