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NOM :

KIRALLAH LAPERRIÈRE, Antoine

ADRESSE :

Saint-Apollinaire (Québec)
Cellulaire : (418) 809-1827

FORMATION :

INGÉNIEUR EN GÉNIE DE LA CONSTRUCTION
École de technologie supérieure - 2010
Membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec no 5019655

Résumé d’expérience
CONSULTANTS EN GESTION DE CONSTRUCTION INC. (CGC)
2019

Analyste en réclamations
Analyse de la demande de compensation et rédaction d’un rapport d’expertise
pour le projet d’agrandissement du socle sur le site de l’aéroport de
Kuujjuarapik.
Participation à la préparation et à la rédaction d’un rapport d’expertise sur la
réclamation relatif au projet d’excavation et remblai du stationnement étagé
de l’hôpital d’Alma et au projet d'agrandissement du Centre de foires de
Québec.

CONSTRUCTION POLARIS INC
2014-2018

Ingénieur, chargé de projet/estimateur
Réaliser la gestion et l’administration complète des contrats de construction
en génie municipal incluant : le contrôle des coûts, de la rentabilité financière

EXPERTISE
D’ENVERGURE.

5275, boul. des Gradins, bureau 201,
Québec QC G2J 1C8

T 418 628-9090
cgccons.com

et des délais d’exécution, la supervision et la gestion des travaux en soustraitance, la négociation des contrats de sous-traitance et de fourniture des
matériaux, l’estimation des travaux supplémentaires ainsi que leurs impacts
sur l’échéancier.
Estimation des projets en appel d’offres en génie civil et infrastructures
municipales (Réseau d’égout et aqueduc, lieu d’enfouissement, ponceaux et
structures préfabriquées). Gestion complète du dossier d’appel d’offres
jusqu’à la fermeture de la soumission.
2016

Réaliser la gestion et l’administration des contrats de concassage pour des
projets de construction et pour la fabrication de pierre en carrière.

ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
2013-2014

Ingénieur, chargé de projet
Réaliser la gestion et l’administration complète des contrats de construction
en génie municipal incluant : le contrôle des coûts, la rentabilité financière et
les délais d’exécution, la supervision, la gestion et la négociation des travaux
en sous-traitance et la fourniture des matériaux, l’estimation des travaux
supplémentaires ainsi que leurs impacts sur l’échéancier.

ROXBORO EXCAVATION
2009-2013

Ingénieur junior, chargé de projet

2009

Stagiaire

EXPERTISE
D’ENVERGURE.

Liste des principaux projets réalisés
Ville de Québec
Travaux de rétention – Av. du Chanoine-Côté et déversoir
U040
Ville de Lévis
Réfection de la route Marie-Victorin et de la rue JérômeDemers et reconfiguration du carrefour
Carrière Plessis Inc.
Production de 100 000 tonnes de pierre concassée
Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury
Implantation d’un nouveau réseau d’égout
Municipalité de L’Ange-Gardien/Zurich
Réfection de l’Avenue Royale Lot 1, reprise de caution
Ville de Montmagny
Reconstruction de l’aqueduc 250mm dans le boul. Taché Ouest
Ville de Québec
Reconstruction des infrastructures de l’Avenue Chatrian
Roxboro Excavation, Dorval
Agrandissement du bâtiment du siège social de Roxboro
Excavation
Broccolini Construction, Cornwall
(Assistant chargé de projet)
Entrepôt de distribution Target, Lot : terrassement, drainage,
fondation et pavage
Ville de Côte-Saint-Luc, Les Développements Dubelle
Développement résidentiel Mail Cavendish

EXPERTISE
D’ENVERGURE.

4 230 000 $

2017-2018

5 283 000 $

2016-2017

500 000 $

2016

3 200 000 $

2015

4 500 000 $

2014-2015

1 200 000 $

2013

1 300 000 $

2013

2 500 000 $

2012

23 000 000 $

2011-2012

5 500 000 $

2011-2012

Formation complémentaire

Journée d’étude sur les réclamations sur contrats;
Conférences données par divers bureaux d’avocats en
droit de la construction;
Système intégré d'estimation et gestion de projets;
Prévention en milieu riverain et contre les chutes dans la
construction;
Gestion des impacts des travaux routiers sur la
circulation.

Connaissance logiciel

GPL estimateur (anciennement ProjEst)
Maestro (logiciel comptable)

Associations

Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ)

Langues parlées et écrites

Français

EXPERTISE
D’ENVERGURE.

