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Résumé d’expérience 
 
 
CONSULTANTS EN GESTION DE CONSTRUCTION INC. (CGC) 
 
 
2000-2017   Actionnaire, vice-président et trésorier de la compagnie qui offre les services 

professionnels suivants : 
 

Estimation des coûts de construction, ingénierie et techniques de construction, 
gérance de projet, analyse de la valeur en construction et optimisation, étude, 
préparation et analyse de réclamation. 

 
2012-2016   Estimation de coûts et préparation de demandes de compensation sur différents 

projets. Analyse de demandes de compensation et rédaction de rapports d'experts 
pour divers projets (routes, infrastructures, quais, etc.). 

 
2011-2012   Assistant au gérant de projet de Neilson-EBC pour la construction de l'oléoduc 

« Pipeline Saint-Laurent » reliant la raffinerie Ultramar (Lévis) à Boucherville. 
Assistance administrative rattachée au contrôle des coûts, aux échéanciers, aux 
changements contractuels, etc. 
 

2009-2010  Différentes soumissions pour le projet La Romaine-2. 
 

2007-2009   Gérant de projet pour la construction de digues et barrage sur le projet de la SEBJ-
Dérivation Rupert, ouvrages et structures, bief amont, secteur nord, pour SBC-EMF 
Co-entreprise. Excavation de masse, forage et dynamitage, chargement, transport et 
mise en place de matériaux, bétonnage d’un ouvrage de structure et d’un seuil. 

 

2005-2007   Gérant de projet pour la construction des batardeaux et excavation de l’évacuateur 
de crues (phase 1) sur le projet d’Hydro-Québec à Péribonka, pour le compte de 
Inter-Cité Construction Ltée. Excavation de masse, forage et dynamitage, 
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chargement, transport et mise en place. 
 

2004   Chantier de l’Eastmain-1, travaux civils de la centrale. Analyse des modifications 
techniques et établissement des montants correspondants pour Aecon. 

 
  Préparation de soumissions pour des projets hydroélectriques et de gazoducs.  
 
2002-2003   Gérant de projet pour la construction du canal en aval de l’évacuateur à SM-2, pour 

Lafarge Canada. Forage, dynamitage et bétonnage d’une structure de contrôle. 
 

 
LES CONSTRUCTIONS DU SAINT-LAURENT LTÉE (CSL) 
 
 
1979-2002   Préparation de soumissions, exécution de contrats à titre d’ingénieur de projet et 

gérant de projet. Ces fonctions impliquent la gestion de personnel, de matériel et 
d’équipement, l’ordonnancement des activités, l’administration des budgets, la 
coordination des fournisseurs et sous-traitants ainsi que la supervision de toutes les 
opérations sur le chantier. 

 

1999-2002   Préparation, rédaction et analyse d’un dossier de réclamation dans le cadre du 
projet de gazoduc PNGTS (CSL c. Janin), pour les fins d’un tribunal d’arbitrage, 
incluant les audiences et témoignages. 

 

1998   Construction d’un gazoduc de 90 km (610 mm de dia.) entre Boucherville et Waterloo 
– Gazoduc PNGTS, tronçon no 2, pour Gazoduc TQM – Administration du contrat et 
contrôle des coûts. 

 

1997   Préparation de soumissions au siège social. 

  Préparation, rédaction et analyse d’un dossier de réclamation dans le cadre du 
procès de l’aluminerie Alouette. 

 

1996   Construction de la digue du col du lac Ha! Ha!, à Ferland-Boileau, à la suite du 
« déluge » pour la corporation Stone Consolidated. 

 

1995-1996   Réaménagement du boulevard René-Lévesque pour la Ville de Québec. Travaux de 
démolition, de restauration de conduites d’aqueduc et d’égout, de dynamitage, de 
bétonnage et d’aménagement urbain. 

 
1994   Préparation de soumissions au siège social. 

  Préparation, rédaction et analyse de dossiers de réclamation. 
 

1992-1993   Construction de l’aménagement hydroélectrique du lac Robertson, sur la Basse-
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Côte-Nord, pour Hydro-Québec. Coordination du transport aérien et maritime, 
déboisement, installation et opération d’un campement, construction de routes et 
d’un batardeau, excavation de la centrale et du canal de dérivation, bétonnage de la 
centrale, etc. 

 

1992   Préparation au siège social de la soumission pour l’aménagement hydroélectrique 
du Lac Robertson. 

 

1991   Construction d’un gazoduc de 1067 mm dia. sur un tronçon de 70 km localisé entre 
Cochrane et Iroquois Falls (Ont.), pour TransCanada Pipelines. 

 

1990   Construction de quatre bases de radar à courte portée sur la côte du Labrador (Zone 
5), pour Defence Construction (1951) Ltd. Coordination des opérations et support à 
partir du siège social de Québec. 

 

1989-1990   Préparation du site pour l’implantation de l’aluminerie Alouette, à Pointe‑Noire (Sept-
Îles). Travaux de déboisement, de terrassement, de forage et de dynamitage, 
d’excavation, de concassage et de remblais. 

 

1989   Préparation de soumissions au siège social. 
 

1986-1988   Construction d’un radar à longue portée à Saglek, sur la côte du Labrador, pour 
Defence Construction (1951) Ltd. Coordination du transport aérien et maritime 
(matériel, équipement et main-d’œuvre), installation et opération d’un campement, 
travaux de fondation et d’érection de structures et de réservoirs, construction de 
bâtiments ainsi que la mise en service.  

 

1985   Préparation de soumissions au siège social. 
 

1984   Construction d’un gazoduc de 123 km (406 mm dia.) entre La Tuque et Chambord, 
pour Gaz Inter-Cité Québec Inc. 

 
1983   Construction d’un gazoduc de 22 km (406 mm dia.), entre Trois-Rivières et 

Shawinigan, ainsi qu’un embranchement de 23 km (168 mm dia.), entre Trois-Rivières 
et Bécancour, pour Gaz Inter-Cité Québec Inc. 

 

1982   Bétonnage de l’évacuateur de crues de LG-4 et opération du plan de béton 
alimentant le chantier, pour la Société d’Énergie de la Baie James (SEBJ). 

 

1980-1981   Construction de deux (2) quais pour les traversiers sur les rives du Saguenay (route 
138), à Tadoussac et à Baie Sainte-Catherine, pour le ministère des Transports du 
Québec. 
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1979   Construction d’une route et prolongement d’une voie ferrée au lac Jeannine 
(Gagnonville), pour la compagnie Québec Cartier Mining. 

 

 

SEBJ (LALONDE, VALOIS, LAMARRE, VALOIS) 
 

1978-1979   Adjoint technique au service Digues et Barrages de la Société d’Énergie de la Baie 
James au chantier de Caniapiscau. Inspection de chantier des digues et barrages. 

 

1977-1978   Adjoint technique au service Administration des Contrats de la Société d’Énergie de 
la Baie James au chantier de Caniapiscau – Administration des contrats, planification 
des travaux et suivi des échéanciers, contrôle des coûts. 

 

1976   Adjoint technique au service Digues et Barrages de la Société d’Énergie de la Baie 
James au siège social de Montréal. Études préliminaires des coûts, planification et 
préparation des documents d’appel d’offres. 

 
 
Formation complémentaire    Programme d’assurance-qualité ISO 9002 
    Séminaire en arbitrage – CACNIQ 

  Conférences données par divers bureaux d’avocats en droit de la 
construction 

  Formations sur les explosifs 
 

Associations      Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ)   
     Membre de la Société d'énergie explosive du Québec (SEEQ) 
 

Langues parlées et écrites   Français et anglais 
 


