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Parcours du mentor
Riche d’une carrière de plus de 35 années, toutes consacrées à EXP, Gaétan a joué
un rôle important dans le rayonnement de l’ingénierie au Québec.
Ingénieur d’expérience, ayant touché à toutes les facettes des ouvrages d’art
et capable de comprendre les besoins et contraintes des clients, Gaétan est un
ambassadeur pour la profession, un leader et mentor engagé envers les jeunes
ingénieurs(es).

Chargé de projet
Pont couvert de la Gorge de Coaticook

En tant qu’ingénieur de projets et chargé de projets, il a notamment réalisé la
conception et la réfection de nombreux ouvrages d’art pour le compte de
clients, tels que le ministère des Transports du Québec (MTQ), la société des
Ponts Jacques Cartier et Champlain, la Ville de Sherbrooke et plusieurs autres
municipalités. Il occupe aujourd’hui le poste de Vice-président Transport.

Fier « promoteur »
Studio de création  Université de Sherbrooke

Gardien-Chef, section 16
Société des Sept Gardiens

Chargé de projet
Pont Turcotte, Sorel-Tracy

•

Depuis 1990 : Multiples implications sociales (administrateur chez Desjardins,
CSSS, comités municipaux) et professionnelles (AFG, Société des Sept
Gardiens, Université de Sherbrooke).

•

1995 : Coordonnateur principal pour l’implantation de la norme ISO 9001
chez EXP. Une étape importante dans l’histoire de l’entreprise.

•

1998-1999 : Directeur de projet, construction du pont couvert de la Gorge de
Coaticook. Détruit par une crue printanière juste avant le début de la saison
estivale du parc de la Gorge, le pont a dû être reconstruit à vitesse grand
« V » avec, comme autres contraintes, le cachet architectural et la capacité à
supporter les charges légales. Grace à une ingénieuse combinaison de pont
acier-bois et de pont couvert, le nouveau pont a pu être reconstruit dans
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les budgets et délais et a été classé parmi les 10 plus beaux ponts couverts
au Québec ! Pas besoin d’être un mégaprojet pour être une belle réussite
d‘ingénierie.

Des dizaines de remises
de bourses collégiales et universitaires

•

2000-2005 : Chargé de projet pour la réhabilitation (structure et mécanique)
du pont Turcotte, Sorel-Tracy : pont levant unique au Québec !

•

2000-aujoud’hui : Représentant d’EXP au sein de deux chaires industrielles
de l’Université de Sherbrooke.

•

Avril 2014 : Nommé ambassadeur de l’Université de Sherbrooke par la Faculté
de Génie.

•

Depuis 2015 : Représentant d’EXP au sein du comité Transport de l’AFG.

•

2019 : Promoteur du Studio de création, Université de Sherbrooke.

Pour Gaétan, il est impératif de s’impliquer et de partager ses connaissances avec la génération future
d’ingénieurs, dès leurs études. Il encourage la relève, participe à la remise de bourses aux cégep et
universités et fait plusieurs présentations aux étudiants en génie civil, en plus de faire partie du jury lors
de compétitions d’étudiants en génie.

Université de Sherbrooke
Soirée réseautage génie civil 2019
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Leadership positif
Gaétan a la profession
tatouée sur le cœur. La
passation des valeurs de
l’ingénieur est tellement
importante pour lui qu’il
est l’un des gardiens de la
Société des Sept Gardiens
de la section de Sherbrooke
depuis 1995 et gardien-chef
depuis 15 ans.

Tout le monde apprécie travailler avec Gaétan : un homme aussi altruiste,
efficace, généreux de ses connaissances… Sans compter son temps, il prend le
temps d’expliquer, de conseiller et d’aider ses collègues et de s’impliquer dans des
activités sociales et sportives pour les employés et sa communauté. Pour lui, le
respect est primordial et tout humain est égal à ses yeux.
Gaétan compte plus de trente parrainages d’ingénieurs de l’OIQ. Dans le cadre
de ces parrainages, il sensibilise notamment les jeunes ingénieurs aux événements
qui pourraient influencer leur carrière. Il utilise ses désormais « célèbres »
graphiques pour expliquer l’histoire des ponts québécois ainsi que la situation
actuelle des ouvrages d’art. Il leur parle du rôle des ingénieurs dans une équipe,
une firme, une société. Il veut démontrer que le métier d’ingénieur est en
constante évolution et que l’on se doit d’identifier rapidement les tendances
pour innover.
Il a la profession tatouée sur le cœur. La passation des valeurs de l’ingénieur est
tellement importante pour lui qu’il est l’un des gardiens de la Société des Sept
Gardiens de la section de Sherbrooke depuis 1995 et gardien-chef depuis 15 ans.
Constamment à l’affût des nouvelles technologies, Gaétan cherche à améliorer
l’efficacité, la collaboration et le développement d’expertise au sein de l’équipe.
Que ce soit de promouvoir de nouveaux outils ou de chapeauter la coordination
des formations, il se fixe toujours des objectifs personnels élevés, en s’assurant
qu’ils soient aussi en lien avec ceux de l’entreprise et de la relève.

Soirée reconnaissance OIQ 2019

Inauguration du Studio de création de l’Université de Sherbrooke
(en compagnie de jeunes étudiants en ingénierie)

Crédit
Université de
de Sherbrooke
Sherbrooke
Inauguration du Studio de création
de :l’Université
(en compagnie de collègues EXP, partenaire du nouveau Studio)
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Transmission du savoir
Demandez à quiconque ayant à le côtoyer : Gaétan est une encyclopédie
respectée et reconnue de l’ingénierie. Il a des tonnes de projets derrière la
cravate (même s’il n’en porte pas  !). Il a participé depuis sa génèse à l’évolution du
département Ponts et ouvrages d’art chez EXP. Un des jeunes ingénieurs de son
équipe, Jocelyn Voyer, affirme que chaque fois qu’il va le voir pour discuter d’un
projet, ça ne semble jamais être quelque chose de nouveau pour lui. Son savoir
est si grand et son expérience si riche, et parsemée d’aventures et d’anecdotes,
que les suggestions d’amélioration lui viennent naturellement. Jocelyn ajoute :
« C’est la personne avec qui j’ai un ratio le plus élevé d’apprentissage versus
la durée de la conversation. Gaétan est capable d’expliquer et de condenser
plusieurs éléments en peu de temps, grâce à ses connaissances inépuisables. Il
est visionnaire et s’appuie sur les faits du passé pour créer une stratégie pour le
futur ».

Gaétan lors de la remise du jonc d’ingénieur à
Rémy Deschamps, maintenant employé chez EXP

Depuis la fin du programme de juniorat de l’OIQ en 2019, il a élaboré un
programme d’intégration à la profession d’ingénieur-conseil chez EXP, consistant à
rencontrer les nouveaux ingénieurs pour leur présenter le métier, l’environnement,
l’histoire de l’équipe dans laquelle ils seront appelés à évoluer. Comme il le dit
lui-même : il essaie d’expliquer en quelques rencontres ce qu’il a lui-même mis dix
ans à comprendre  ! En facilitant la compréhension de ce qui se passe autour d’eux,
les jeunes ingénieurs s’impliquent beaucoup plus rapidement et efficacement
dans les projets.

En pleine séance de mentorat
Jocelyn Voyer, Carl Gagnon et Gaétan Couture

Représentants EXP lors d’un événement carrières
Simon Houle et Gaétan Couture

Remise de bourse EXP 2018
Fondation de l’Université de Sherbrooke

Les « célèbres » graphiques et images de Gaétan expliquant
l’histoire des ponts québécois
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Remise de bourse EXP | Fondation de
l’Université de Sherbrooke à Alicia Ruel

Équipe EXP | Défi de l’entreprise 2019 Cégep de Sherbrooke
Pour Gaétan, c’est plus de 20 participations comme capitaine ou gérant depuis 1987

Animateur lors d’activités
corporatives

Gaétan nommé ambassadeur de
l’Université de Sherbrooke, 2014

Gaétan et sa collègue Danielle Lapointe lors de l’annonce des
finalistes au Gala Reconnaissance Estrie, janvier 2020

Bénévole aux Comptonales
depuis la première édition, 2006

Représentant d’EXP au Comité Transport de l’AFG depuis 2015
Ici en compagnie du président directeur général, André Rainville
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A.1
présentation
de la firme
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PRÉSENTATION
DECouture
LA FIRME
CATÉGORIE : Mentor de l’année en génie-conseil
• Gaétan

25+
bureaux au Québec

1 100+
employés au Québec

3 500+
employés à travers le
monde

200+
prix et distinctions
dans les 10 dernières années

Présente au Québec depuis 1928, pionnière en ingénierie et en réalisation de
grands travaux, EXP a acquis une solide réputation fondée sur la qualité de son
personnel et de ses réalisations.
Fière d’œuvrer près de ses clients, l’équipe multidisciplinaire d’EXP offre
25 bureaux au Québec et plus de 1 100 employés habitués à œuvrer ensemble
sur des projets de toute envergure. Les services professionnels rendus par EXP
répondent à toutes les phases de projets dans les secteurs suivants :
• Bâtiment • Industrie • Infrastructures • Transport
• Énergie • Sols, matériaux et environnement
Avec pour mission de comprendre, innover, collaborer et réaliser, EXP
fournit des services complets d’ingénierie et de conception destinés aux
milieux bâtis et naturels pour une clientèle institutionnelle, gouvernementale,
municipale et privée. Ainsi, des équipes multidisciplinaires travaillent, à
l’aide d’équipements et de technologies de pointe, à analyser, concevoir et
appliquer des solutions durables et efficaces pour nos clients.
Au cours des années, les professionnels de la firme ont développé une
approche client humaine et originale, qui préconise un partenariat entre le
personnel des deux parties et constitue ainsi une équipe intégrée apte à
mener à bien les projets. La direction et le personnel d’EXP sont fermement
engagés dans l’atteinte de l’excellence de ses services professionnels et prêts à
respecter leur promesse « d’offrir au client un avantage concurrentiel, unique
et conforme aux services qu’il requiert ».
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A.2
témoignages
• Jocelyn Voyer, ing.
• Mélissa Barrière, ing. jr, M.Sc.A.
• Carl Gagnon, ing.

TÉMOIGNAGES

Jocelyn Voyer, ing.

Ingénieur en structures et ouvrages d’art

«

Mes échanges
avec Gaétan sont
toujours formateurs
et me permettront
assurément
d’atteindre un
niveau d’expertise
répondant aux
besoins de notre
secteur d’activité.

»

De par son cheminement de carrière d’ingénieur de projet jusqu’à vice-président
du département d’ouvrages d’art chez EXP, Gaétan se démarque non seulement
par sa réussite professionnelle, mais aussi par l’impact qui l’a eu et qu’il continue
d’avoir sur toute notre équipe au fil des années. Gaétan a notamment été un
des premiers ingénieurs en pratique privée à se qualifier par le biais de formations
pour réaliser des mandats d’inspection pour le compte du Ministère des
Transports du Québec. Il est également responsable de l’implantation du système
ISO chez EXP. En plus de ces deux exemples, ses réalisations et son implication
ont joué un rôle clé dans le développement de l’expertise d’EXP en ouvrages
d’art.
En tant que membre de la société des Sept Gardiens, Gaétan met à contribution
ses qualités de communicateur et sa grande expérience en côtoyant les
jeunes ingénieurs lors, entre autres, des remises des joncs à l’université. Gaétan
représente également EXP lors des journées carrières et des remises de bourses
provenant des entreprises. Être présent lors de ces évènements lui tient à cœur
et son implication est appréciée des jeunes qu’il rencontre et avec qui il prend
le temps d’avoir des échanges constructifs sur différents enjeux propres à la
profession d’ingénieur.
Tout récemment, à la suite de l’introduction du nouveau titre de Candidat à la
Profession d’Ingénieur, Gaétan a mis sur pied, à l’intérieur de notre entreprise,
un programme d’intégration chez EXP destiné aux ingénieurs en devenir. Ce
programme vise, entre autres, à continuer son œuvre de parrainage d’ingénieurs
juniors, dont j’ai notamment fait partie au début de ma carrière. Les formations
qu’il prépare dans le cadre de ce programme visent à transmettre à la relève ses
connaissances du métier, dans lequel il a travaillé pendant plus de 35 ans.
Gaétan est un adapte des nouvelles technologies. Il utilise d’ailleurs
fréquemment sa tablette électronique ou autre support informatique pour nous
présenter certains grands concepts de notre domaine, souvent sous forme de
graphique. Lorsque nous l’approchons pour discuter d’une problématique, il
n’hésite pas à sortir des exemples vécus durant sa carrière, ce qui nous aide à
anticiper la suite des choses et à ajuster notre travail en conséquence. Malgré
que ses fonctions fassent de lui une personne occupée, Gaétan prend toujours
le temps pour revenir discuter des dernières problématiques rencontrées dans le
cadre de notre travail. Il s’assure que ses dernières explications ont porté fruit
et que nous avons été en mesure de surmonter le défi dont nous lui avions fait
part. Gaétan est également une personne inspirante sur le plan personnel, ce qui
participe à la synergie de notre équipe et permet de créer des liens.
Faisant partie de la prochaine génération d’ingénieur en ouvrages d’art, je peux
témoigner que Gaétan contribue de façon importante à mon apprentissage et à
ma compréhension des enjeux reliés à mon domaine.

TÉMOIGNAGES

Mélissa Barrière, ing. jr, M.Sc.A.

Ingénieure junior en ouvrages d’art

Dans l’optique de contribuer au développement de la profession, Gaétan a pris
part, au fil des années, à plusieurs événements professionnels et universitaires
ainsi qu’à plusieurs comités. Par exemple, il participe à l’évaluation des projets
de fin d’études à l’Université de Sherbrooke où il est en mesure de transmettre

«

son savoir en discutant avec les finissants des diverses contraintes techniques
potentielles et de la faisabilité des projets proposés. En fait, l’expérience acquise

En ouvrant le
dialogue sur les
divers enjeux
techniques et
éthiques lors
des séances de
parrainage, Gaétan
m’aide assurément
à découvrir les
diverses facettes
de la profession.

»

au fil de sa carrière lui permet d’avoir une opinion technique hors pair.
Nombreux ingénieurs peuvent se compter privilégiés d’avoir eu la chance de
discuter des divers enjeux de la profession, de son savoir ainsi que des diverses
problématiques rencontrées durant sa carrière. Les expériences transmises lors
de ces rencontres permettent de conscientiser de jeunes ingénieur(e)s juniors sur
les contraintes techniques, morales et éthiques susceptibles de se produire.
Étant actuellement en processus de parrainage, j’ai pu constater ses acquis
techniques, discuter des divers problèmes rencontrés et trouver des pistes
de solutions potentielles pour les surmonter. Ces rencontres sont riches en
contenus, puisque Gaétan transmet fluidement ses idées et sait vulgariser sa
pensée.

En analysant l’ensemble de ses réalisations au fil
de sa carrière, je crois que Gaétan est le candidat
idéal pour la catégorie « mentor de l’année en
génie-conseil » en raison de ses nombreuses
implications auprès de la communauté
d’ingénieurs et de la relève, de ses aptitudes à
communiquer son savoir technique ainsi que
de son ouverture face au développement et à
l’évolution de la profession.

TÉMOIGNAGES

Carl Gagnon, ing.

Chargé d’équipe, Conception - Ouvrages d’art
Gaétan est une personne très généreuse de son temps et n’a jamais compté les
heures dédiées au transfert de ses connaissances et expériences. Son but ultime,
former les meilleurs « Padawan » (c’est une expression que nous aimons bien
utiliser en blague pour décrire un jeune ingénieur, en référence à un apprenti Jedi
de la Guerre des étoiles) !

«

Gaétan est une
icône auprès des
jeunes ingénieurs.
La façon dont il
raconte et partage
son savoir le place
dans une classe
à part.

»

Gaétan a une façon de partager son vécu d’ingénieur comme pas un. J’ai eu la
chance d’entendre ses témoignages à propos de sa longue carrière, de son stade
d’ingénieur junior à son poste actuel, soit celui de Vice-président Transport chez
EXP !
Dans mon cas, des rencontres individuelles aux deux mois étendues sur près d’un
an ont eu lieu avec Gaétan afin d’assurer mon encadrement. Disons que j’ai été
choyé de l’avoir pour moi seul lors de ces rencontres de suivi afin de poser un
maximum de questions et d’absorber le plus d’informations utiles possibles.
Disponible à tout moment pour nous écouter, Gaétan a toujours été (et l’est
encore aujourd’hui) un sage confident pour me supporter dans mes prises de
décision. Gaétan m’a appris à toujours regarder les deux côtés de la médaille et
peser le pour et le contre avant de prendre une décision finale.
Gaétan m’a également inculqué la rigueur dans mes projets afin d’assurer une
qualité irréprochable de mon travail. Depuis mon entrée chez EXP, la qualité de
notre travail fait en sorte que nous sommes appréciés de nos collègues internes,
mais surtout, des clients externes. Préparant de nombreuses offres de service,
Gaétan nous martèle à répétition à quel point les évaluations de rendement
produites par nos clients sont importantes pour l’obtention de futurs mandats et
que la qualité de notre travail y compte pour beaucoup.
Merci Mentor Gaétan pour ton soutien continu et ton leadership !

A.3
curriculum vitae
du mentor

CURRICULUM VITAE

Gaétan Couture, ing., M.Sc.A.
Vice-président, Transport
Années d’expérience
• Total

36 ans

• Firme

35 ans

Éducation
• M.Sc.A., mécanique des

matériaux (structure),
Université de Sherbrooke,
1984
• B.Sc.A., génie civil,

Université de Sherbrooke,
1982
Affiliations
• Ordre des ingénieurs du

Québec (037816)
•

ing. jr

1983-07-19

•

ing.

1985-04-15

• American Concrete

Institute – Québec
• Association québécoise

de la qualité (1995)
• Société canadienne de

génie civil (depuis 1993)
• CERIU : Comité

permanent sur les
ouvrages d’art
• American Society of Civil

Engineers
• Concrete Repair Institute
• Représentant d’EXP pour

la Chaire industrielle sur
les matériaux composites
de l’Université de
Sherbrooke du professeur
Brahim Benmokrane
(depuis 2000)
• Représentant de la firme

pour la Chaire industrielle
sur les bétons à rhéologie
adaptée de l’Université de
Sherbrooke du professeur

En ouvrages d’art, Gaétan Couture compte plus de 36 années d’expérience, dont la majorité
en tant que chargé de projet. Au cours de sa carrière, Gaétan a touché à tous les aspects
relatifs à la gestion des ouvrages d’art et il a évolué au rythme des nouvelles façons de faire
du MTQ depuis le début des années 1990. En tant qu’ingénieur de projet et chargé de
projet, il a notamment réalisé la conception et la réfection de nombreux ouvrages d’art
pour le compte du MTQ, de la Société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain, de la Ville de
Sherbrooke et de nombreuses autres municipalités. Dans le cas particulier de la Ville de
Sherbrooke, il assiste les gestionnaires dans la gestion de leurs ouvrages d’art depuis la fin
des années ’80.
Il a réalisé lui-même ou dirigé des équipes pour l’inspection, l’évaluation et le relevé des
dommages de plusieurs centaines de ponts pendant cette période. Il a également assumé le
rôle de résident de chantier ou celui de surveillant dans le cadre de plusieurs projets du
MTQ. Il compte à son actif plusieurs réalisations où il a eu à diriger des équipes
multidisciplinaires (structure, signalisation, circulation, génie routier, éclairage et, dans le
cas de projets spéciaux comme le pont Turcotte à Sorel-Tracy et le pont n° 7 de Chambly,
deux ponts mobiles, de la mécanique et des contrôles). Son expérience en tant que chargé
de projet pour le compte de plusieurs Directions territoriales, sa connaissance des façons de
faire du MTQ et son souci d’offrir au MTQ un travail de qualité distinctive basée sur la
coopération de son équipe avec celle du MTQ, font de Gaétan un élément important de
toute équipe de projet.
Gaétan est aujourd’hui reconnu comme expert dans le domaine des ouvrages en béton et
en acier, et il est un chargé de projet efficace et soucieux de comprendre et satisfaire les
attentes de ses clients. Au cours de sa carrière, il a également participé à plusieurs
colloques et formations parrainées par le MTQ.
Il a été le coordonnateur principal pour l’implantation de la norme ISO 9001 au sein d’EXP
en 1995-1996, pour en être le responsable corporatif de 1998 à 2003. Il a également été
consultant pour l’implantation de la norme ISO 9001 au sein du module inspection des DT
de l’Estrie et de l’Outaouais.
Gaétan est un ingénieur d’expérience, ayant touché toutes les facettes des ouvrages d’art
et capable de comprendre les besoins et contraintes des clients. Il a également démontré sa
capacité à construire et diriger efficacement des équipes d’ouvrages d’art, que ce soit en
tant que chargé de projet d’un projet spécifique, en tant que chargé de projet d’un mandat
ouvert, en tant que directeur régional ouvrages d’art ou en tant que directeur principal
ouvrages d’art. Il occupe aujourd’hui le poste de Vice-président ouvrages d’art chez EXP et
s’assure du bon fonctionnement, de la qualité des livrables et de la coordination de toutes
les équipes d’ouvrages d’art du Québec, en plus de voir au développement de l’équipe et du
marché à travers la province.

Conférences et formations données
• La réfection du pont Turcotte de Sorel-Tracy. Conférence donnée dans le cadre du 12e
Colloque (2005) sur la progression de la recherche sur les ouvrages d’art au Québec. La
présentation conjointe (avec la Direction des Structures) portait sur la réfection du
pont mobile traversant la rivière Richelieu à Sorel-Tracy, le pont Turcotte.
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Gaétan Couture, ing., M.Sc.A.
Vice-président, Transport
Kamal Khayat (depuis
2005)
Formation complémentaire
• ASP Construction santé et

sécurité générale sur les
chantiers de construction,
ASP Construction, 2015
• Les ouvrages d’art

(session technique d’une
durée de 7 heures), AQTr,
2014
• Évaluation de la capacité

portante des ponts, MTQ,
2008
• Transition – Inspection

des structures, MTQ,
2008 (examen de
maintien en 2015)
• Conception des

structures, MTQ, 2008

• L’implantation d’ISO 9001 dans une entreprise de services – l’expérience d’EXP.
Conférence donnée dans le cadre du cours « Processus de conception en génie civil »
donné aux étudiants de premier cycle en génie civil de l’Université de Sherbrooke, de
1998 à 2004 (une fois par année).
• Présentation sur la gestion des ouvrages d’art. Conférence donnée dans le cours de
gestion des infrastructures urbaines donné aux étudiants du baccalauréat en génie
civil de l’Université de Sherbrooke, de 1996 à 2003 (une fois par année).
• Le rôle d’un ingénieur-conseil. Conférence donnée dans le cadre d’un cours donné aux
étudiants de premier cycle en génie civil de l’Université de Sherbrooke, 1999.
• Implantation d’ISO 9001 : 1994. Présentation donnée dans le cadre de la semaine de
la qualité de l’Université de Sherbrooke (organisée par Bruno-Marie Béchard), 1996

Implications professionnelles
• 25e Congrès annuel de la Société canadienne du génie civil | Membre du comité
organisateur. L’organisation de ce congrès national était chapeautée par des
professeurs du département de génie civil de l’Université de Sherbrooke, 1997.

Implications sociales et communautaires
• Société des Sept gardiens (cérémonie de remise des joncs aux ingénieurs)

• CAN/CSA S6-06, Code

canadien sur le calcul des
ponts routiers, avril 2007
• STC-102 – Signalisation de

̶

Gardien-chef depuis 2005
̶

Membre depuis 1995

• CA du CSSS de Coaticook
̶

Vice-président de 2009 à 2012
̶

Membre depuis 2004

travaux routiers, AQTr,
2006
• Évaluation de la capacité

portante des ponts acierbois, MTQ, 2005

• Mouvement Desjardins
Président du Conseil de surveillance de la Caisse populaire des Verts-Sommets de
l’Estrie depuis 2007
̶

Dirigeant depuis 1991

• Notions complémentaires

̶

pour l’inspection des
ponts en acier, Université
Laval, 2004

• Comité de Développement Local de Compton
̶

Président depuis 2007
̶

Membre depuis 2003

• Construction et

réparation de structures,
Université Laval (exigée
par le MTQ pour les
mandats de surveillance),
2004

• Comité Consultatif de Compton | Membre depuis 2002
• Bénévole aux Comptonales depuis 2005
• Implications pour l’Université de Sherbrooke

• STC-201 – Gestion des

̶

Jury - Présentations finales des projets de conception en génie civil depuis 2009
̶

Présentation de cas vécus dans le cadre d’un cours sur les estimations, 2004-2007
̶

Représentant de la firme pour la chaire industrielle sur les bétons à rhéologie
adaptée du professeur Kamal Khayat, depuis 2005.
̶

Membre du jury pour la réalisation d’un projet étudiant pour la construction d’une
passerelle construite en poutres avec des matériaux composites, 2001
̶

Représentant de la firme pour la chaire industrielle sur les matériaux composites
du professeur Brahim Benmokrane, depuis 2000.
̶

Bénévole pendant les Mondiaux Jeunesse 2003 (technologies).

impacts de travaux
routiers sur la circulation,
AQTr, 2003 et 2004
• Cours de conception avec

matériaux composites,
2002
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• Progrès dans le domaine

des ouvrages d'art, MTQUniversités, 1997-2011
• Colloque sur la gestion

des ouvrages d'art, CERIU,
Montréal, 1996-2001
• Entretien des ouvrages

d’art, MTQ, 1996
• Cours sur la « Réparation

des ouvrages d’art »,
donné par l’ACI, février
1995, Ottawa
• Inspection des structures,

MTQ, Québec ,1994 :
Module 1 : Instructions
techniques (trois jours) et
Module 2 : Évaluation des
dommages (trois jours)
Prix et mentions d’honneur
• Ambassadeur de

l’Université de
Sherbrooke | Nommé par
la Faculté de Génie, avril
2014.
• Prix distinction | Remis

par la section régionale
des Cantons-de-l’Est de
l’OIQ 2009.
• Médaille du bureau des

gouverneurs | Remis à
l’étudiant le plus méritant
de la promotion en génie
civil, 1982.
Langues parlées
• Français
• Anglais

Expérience de projet
Membre du comité de lecture
Ministère des Transports du Québec
• Réparation de six ponts, échangeur Des Récollets sur l'autoroute 40 à Trois-Rivières
(Mauricie-Centre-du-Québec), 11-2015 | 7007-14-FE01 | Membre indépendant du
comité de lecture dans le cadre de la préparation des plans et devis préliminaires et
définitifs et la mise à jour du relevé de dommages lors de la réparation de six
structures, le remplacement de deux portiques, la construction de bretelles
temporaires, de bordures, de musoirs, de glissières et la modification de la bretelle de
sortie de l’échangeur Des Récollets.
• Réfection des structures jumelles P-14872N et P-14872S situées sur l’autoroute 40
au-dessus de la rivière Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-la-Pérade (Mauricie – Centre-duQuébec) (4 M$), 12-2014 (phase 1) et 12-2015 (phase 2) | 7007-12-FE12 | Membre
indépendant du comité de lecture. Le contrat comporte également la réalisation de la
mise à jour de l’inspection sous-marine de 2009 des structures.
• Réparation de deux ponts : pont P-14057 sur l’autoroute 55 situé au-dessus de la
rivière Shawinigan à Shawinigan et pont P-15372 situé sur l’autoroute 55, au-dessus de
la rue Garnier (route 351) à St-Mathieu-du-Parc (Mauricie – Centre-du-Québec)
(5,9 M$), 2012-2014 | Membre indépendant du comité de lecture dans le cadre de la
réalisation d’avant-projet définitif, de la conception des plans et devis préliminaires et
définitifs ainsi que toutes les tâches relatives au projet.
Chargé de projets de mandats de qualification et de mandats ouverts
Dans le cadre des mandats ci-dessous, Gaétant Couture a joué le rôle de représentant du
MTQ au sein de la firme. Il a pris connaissance des demandes et besoins du MTQ, assigné
les ressources, préparé les propositions d’honoraires, fait le suivi des travaux d’un point de
vue technique concernant la qualité, les honoraires et l’échéancier. Il s’est également
assuré de la satisfaction du client pour les projets réalisés.
Ministère des Transports du Québec – Direction de l’Estrie
• Mandat de qualification 2007-2008 | 9001-07-GE01 | Chargé de projet. Plus de
25 projets ont été réalisés dans le cadre de ce mandat de qualification. Parmi les plus
importants, mentionnons :
Construction du pont d’étagement P-16812 sur la route 112 au-dessus de
l’autoroute 10 (sortie 115) à Magog, 2008 | Préparation des plans et devis
préliminaires et finaux, ainsi que la surveillance des travaux.
̶

Inspection d’urgence des soudures du pont Jacques-Cartier de Sherbrooke
(P-09081) et maintien d’un lien avec la DT et la Direction des structures, mai 2008.
̶

Suivi du comportement du pont P-13372 sur la route 112 à Stukely-Sud, en
attendant son remplacement. Le suivi a été fait avec la technologie Osmos, 2008.
̶

Reconstruction du pont P-13372 sur la route 112 à Stukely-Sud (nouveau pont : P16980), 2008 | Préparation des plans et devis préliminaires et finaux.
̶

Réfection majeure du pont couvert Mc Dermott à Cookshire-Eaton, 2007-2008 |
Préparation des plans et devis et surveillance des travaux.

Emploi

̶

• Depuis juillet 1984

Les Services EXP inc. |
Vice-président Transport
– Chargé de projet
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̶

Reconstruction du pont du chemin Roberge à Valcourt, 2008 | Préparation des
plans et devis préliminaires et finaux.
̶

Reconstruction du pont P-16576 sur le chemin Flanders au-dessus de la rivière
Eaton dans la ville de Cookshire-Eaton | Préparation des plans et devis
préliminaires et finaux.
̶

Inspection et/ou d’évaluation de ponts, 2008 | Responsable de plusieurs
mandats, totalisant plus de 118 ponts.
̶

Inspection d’assemblages soudés de 123 tours d’éclairage, 2008.

• Mandat de qualification 2006-2007| 9001-06-GE01 | Chargé de projet dans le cadre
du programme de qualification en vue de l’adjudication de contrats ouverts dans la
spécialité ingénierie des ponts dans la région administrative de l’Estrie. Parmi les
principaux projets réalisés dans le cadre de ce mandat, mentionnons :
̶

Réfection de ponts (P-01495, P-02654, P-02645, P-09875, P-07218, P-09871, P13372, P-14444, P-01938, P-06368, P-07099, P-14016, P-08804, P-13831, P-15261,
P-0988E, P-09881W, P-09882E, P-09882W, P-15252, P-07973, P-07974, P-02000,
P-07979 et P-02591).
̶

Construction du pont P-15501 sur l'autoroute 410, au-dessus du boulevard de
l’Université à Sherbrooke | Responsable de la conception des plans et devis.
̶

Pont Courval, sur la route 143 au-dessus de la rivière Coaticook à Waterville |
Responsable des plans et devis.
̶

Inspection et inventaire de 29 structures | 9001-06-G929 | Responsable de
compléter les inventaires et effectuer les inspections générales.
̶

Pont sur l’autoroute 55 à Stanstead | Responsable de l’estimation des coûts.
̶

Pont P-06338 de Richmond sur la route 116 | 5700-06-G910 | Responsable de
l’estimation des coûts.
̶

Réfection du pont P-01495 sur le chemin West Hill à Potton | Responsable de
l’estimation des coûts.
̶

Réfection du pont P-02654, chemin du 9e Rang à Notre-Dame-des-Bois | 9001-06G934 | Responsable de l’estimation des coûts de travaux.
̶

Réfection du pont P-02645, chemin de la Languette à Nantes | 5700-03-G9C6 |
Responsable de l’estimation des coûts.
̶

Pont Courval (P-11934) sur la route 143 à Waterville | Responsable de la
conception des plans et devis préliminaires et définitifs.
̶

Réfection du dissipateur d’énergie (P-09517) sous l’autoroute 55 à Stanstead | Fin
de la surveillance.

• Mandat ouvert 2005-2006 (250 000 $), 2005-2006 | 5700-05-GE01 | Chargé de projet.
Mandat de préparation de plans, devis, estimations et services connexes, services
d’inspection et d’évaluation de structures et services de surveillance durant la
réalisation des travaux d’ingénierie de ponts sur le territoire de l’Estrie. Parmi les
projets réalisés, mentionnons :
̶

Réparation de deux ponts (P-09888E et P-09888W) sur l’autoroute 55 | Inspection
et préparation des plans et devis définitifs.
̶

Réparation de la structure P-14919W sur l’autoroute 55, au-dessus du chemin de
fer St-Lawrence and Atlantic, dans la municipalité de Melbourne, 2005 |
Préparation des plans et devis définitifs.
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̶

Construction du pont P-14909E au-dessus de la rivière Ulverton sur l’autoroute 55
et des viaducs Lisgar (P-14922E) et Mooney (P-14922E) au-dessus de l’A-55 |
Surveillance.
̶

Réfection de deux ponts (P-09888E et P-09888W) sur l’A-55 à Stanstead | Relevé
des dommages et préliminaires.

• Mandat ouvert 2004-2005 (195 000 $) | 5700-04-GE01 | Chargé de projet. Mandat de
conception, de relevés d’arpentage, d’études hydrauliques, de préparation des plans
et devis et estimations pour la construction, l’entretien et la réfection de structures,
ponts, viaducs, ponceaux, murs et autres ouvrages d'art. Parmi les projets réalisés,
mentionnons : Réfection du pont P-07889 à Bishopton, Construction du pont P-14909
sur l’A-55 à Ulverton (au-dessus de la rivière Ulverton), Concept préliminaire pour les
ponts Winder et Herring pour le prolongement de l'A-410.
• Mandat ouvert 2004-2005 (195 000 $) | 5700-04-GE03 | Chargé de projet. Mandat de
conception, de relevés d’arpentage, d’études hydrauliques, de préparation des plans
et devis et estimations pour la construction, l’entretien et la réfection de structures,
ponts, viaducs, ponceaux, murs et autres ouvrages d’art. Parmi les projets réalisés,
mentionnons : Réfection du pont du Moulin Blanchette à Ulverton, Reconstruction du
pont P-07990 à Wotton, Construction du pont P-14909 sur l’A-55 à Ulverton (audessus de la rivière Ulverton), Réparation de trois structures (P-14446, P-14765 et
P-14366) sur l’A-410.
• Mandat ouvert 2004-2005 (100 000 $) | 5700-04-HE01 | Chargé de projet. Services de
surveillance durant la réalisation de travaux d’ingénierie des ponts. Parmi les projets
réalisés dans le cadre de ce mandat, mentionnons : Reconstruction du pont P-10991
de Stanstead au-dessus de la rivière Tomifobia sur l’A-55, Nouveau pont d’étagement
P-10963 de la rue Villeneuve au-dessus de la route 161 à Lac-Mégantic, Nouveau pont
P-10965 au-dessus de la rivière Chaudière sur la route 161 à Lac-Mégantic,
Reconstruction du pont P-10966 au-dessus de la rivière Eaton sur la route 108 à
Cookshire.
• Mandat ouvert 2004-2005 (100 000 $) | 5700-04-HE03 | Chargé de projet. Services de
surveillance durant la réalisation de travaux d’ingénierie des ponts. Parmi les projets
réalisés dans le cadre de ce mandat, mentionnons : Reconstruction du pont P-10991
de Stanstead au-dessus de la rivière Tomifobia sur l’A-55, Reconstruction du pont P10966 au-dessus de la rivière Eaton sur la route 108 à Cookshire, Nouveau pont P10963 d’étagement de la rue Villeneuve au-dessus de la route 161 à Lac-Mégantic,
Nouveau pont P-10965 au-dessus de la rivière Chaudière sur la route 161 à LacMégantic, Construction du pont d’étagement P-10964 (au-dessus de la voie ferrée) sur
l’A-55 à Melbourne.
• Mandat ouvert 1998-2002 | 6100-98-GE01 | Responsable technique. Travaux de
construction, de surveillance et d’inspection de structures pour divers projets.
• Mandat ouvert 1997-2001 | 6100-97-GE01 | Responsable technique. Travaux de
réparation, de surveillance et d’inspection de structures pour divers projets.
Ministère des Transports du Québec – Direction de l’Est-de-la-Montérégie
• Mandat ouvert 2004-2006 | 5330-05-FE01 | Chargé de projet. Préparer, sur demande,
des avant-projets, plans, devis, estimations et autres activités connexes relatives
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principalement à des projets de structure. Parmi les projets réalisés dans le cadre de
ce mandat, mentionnons :
̶

Réparation du pont Camille-Parenteau (P-08044) sur la route 132 au-dessus de la
rivière Yamaska | Plans et devis et surveillance.
̶

Réfection du pont P-00601 sur la route 139 au-dessus de la rivière Le Renne à
Acton Vale.
̶

Réfection du pont P-00658 sur la rivière Senelle à St-Pie.
̶

Réparation des joints de dilation du pont P-13555 à St-Hubert.
̶

Réfection du pont P-06774 au-dessus de la rivière Huron.
̶

Réfection de la structure P-13579.
̶

Réfection de la structure P-13580.
̶

Réfection de la structure P-13793.
̶

Remplacement du joint de dilatation du pont P-4864 sur le chemin Grande-Ligne
au-dessus du ruisseau au Morpion à Notre-Dame-de-Stanbridge.
̶

Remplacement du joint de dilatation et réfection de l’assise du pont P-13980 sur la
route 215 au-dessus du ruisseau North Branch à Lac-Brome.
̶

Réparation du portique P-08739 sur la route 112 au-dessus de l’affluent nord-est
du lac Waterloo à Shefford.

• Mandat ouvert 2002-2003 (5330-02-GE01) | Chargé de projet. Préparation des plans
et devis, surveillance et autres activités connexes reliées à des projets de construction
ou de réfection de structures.
Ministère des Transports du Québec – Direction de la Mauricie – Centre-du-Québec
• Mandat 2004-2005 | 3200-04-CC01 | Chargé de projet. Inventaire, inspection
sommaire et générale, relevé des dommages et d’affouillement, études
d’opportunités, esquisse et estimations d’avant-projet, plans et estimations
préliminaires sur différentes structures.
• Mandat 2004-2005 (195 000 $) | 3200-05-GE01 | Chargé de projet. Préparation de
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux pour divers projets d’ingénierie des
ponts. Parmi les projets réalisés dans le cadre de ce mandat, mentionnons : Réfection
du pont P-04174 sur la rivière Duchênes sur la route 265, Réparation du pont Mooney
à Inverness, Réparation du pont du 5e Rang à Warwick, Réfection du pont sur la route
du Milieu à Ste-Sophie-de-Lévrard.
• Mandat 2004-2005 (195 000 $) | 3200-04-GE01 | Chargé de projet pour la préparation
de plans et devis ainsi que la surveillance de travaux en matière d’infrastructures
routières concernant divers projets d’ingénierie des ponts. Parmi les projets réalisés
dans le cadre de ce mandat, mentionnons :
̶

Réfection du pont P-04174 à Deschaillons.
̶

Démolition et reconstruction du pont sur la chaussée Est de l’autoroute 20 à StLouis-de-Blandford.

Conception
Ministère des Transports du Québec – Direction de l’Estrie
• Prolongement sud de l’autoroute 410 entre le boulevard de l’Université et la rivière
Saint-François, à Sherbrooke, incluant la construction de huit ouvrages d’art
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(estimation du coût total des structures : 30 M$), 2010 à 2013 | Chargé de projet de
consortium pour le volet ouvrages d’art.
• Réfection du pont couvert P-01938 d'une travée à Cookshire-Eaton (371 826 $),
2007-2008 | Chargé de projet.
• Reconstruction du pont P-07082 sur chemin Cookshire au-dessus de la rivière Moe à
Compton (330 000 $), 1999 | Chargé de projet.
• Reconstruction du pont P-01905 sur le chemin Jacques au-dessus de la rivière
Coaticook à Compton (300 000 $), 1999 | Chargé de projet.
• Remplacement du tablier, ponceau (P-09483) sur la rue Child au-dessus d’un ruisseau
à Coaticook, 1998 | Chargé de projet.
• Remplacement du tablier, pont (P-07194) sur la rue Wellington au-dessus d’un
ruisseau à Coaticook, 1998 | Chargé de projet.
• Construction du pont d’étagement P-15315 sur la route 143, au-dessus de
l’autoroute 55 à Stanstead, 1992-1993 | Concepteur.
Ministère des Transports du Québec – Direction de la-Montérégie
• Réfection du pont P-04833 sur le boulevard Désourdy au-dessus de la rivière Yamaska
à Cowansville (± 1 800 000 $), 2010 | Chargé de projet, plans et devis.
• Reconstruction du pont P-17538 sur le rang Ste-Cécile au-dessus de la rivière David à
St-David (± 1 356 000 $), 2010 | Chargé de projet, plans et devis.
• Réfection du pont P-09423 sur le boulevard Gaétan Boucher au-dessus du chemin de
fer et des boulevards Kimber et Maricourt à Longueuil (1 188 000 $), 2010 | Chargé de
projet, plans et devis.
• Réfection du pont P-06235, sur la route 239, au-dessus de la rivière Yamaska, à StAimé (estimation : ± 8,1 M$), 2009 | Chargé de projet pour le consortium, plans et
devis.
• Reconstruction du pont P-14447 sur la rue Rivière au-dessus du ruisseau Gear à
Cowansville (1,2 M$), 2009 | Chargé de projet.
• Reconstruction du pont P-16818 et du passage piétonnier P-16853 sur un tronçon de
la route 104/139 au-dessus du ruisseau Gear à Cowansville (P-16818 : 1,5 M$ et P16853 : 600 000 $), 2007-2008 | Chargé de projet.
• Réfection du pont P-00601 sur la route 139 au-dessus de la rivière Le Renne à Acton
Vale (1,9 M$), 2006-2007 | Chargé de projet.
• Réhabilitation du pont Turcotte P-06274 à Sorel-Tracy, situé sur la route 132 audessus de la rivière Richelieu, en trois phases (7,1 M$), 2001-2004 | Chargé de projet.
• Reconstruction du viaduc P-09862 de Bromont au-dessus de l’autoroute 10 (1,1 M$),
2002 | Chargé de projet.
• Reconstruction du pont P-06246 au-dessus de la rivière Salvail à St-Louis (1,6 M$),
2002 | Chargé de projet.
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Travaux Publics Canada
• Réfection du pont n° 7 tournant de Chambly (pont historique) qui a consisté au
remplacement du tablier du pont, à la remise en état de la mécanique du pont
tournant et au nettoyage et à la peinture de la structure existante, 1998 | Chargé de
projet.
• Réparation du quai du Canal Chambly à St-Jean et de la jetée de Chambly à Chambly,
2000 | Chargé de projet.
Surveillance
Ministère des Transports du Québec – Direction de l’Estrie
• Réfection du pont couvert P-01938 d'une travée à Cookshire-Eaton (371 826 $),
2007-2008 | Surveillant.
• Reconstruction du pont P-01905 sur le chemin Jacques au-dessus de la rivière
Coaticook à Compton (300 000 $), 1999 | Surveillant.
• Remplacement du tablier, ponceau P-09483 sur la rue Child au-dessus d’un ruisseau à
Coaticook, 1998 | Surveillant.
• Remplacement du tablier, pont P-07194 sur la rue Wellington au-dessus d’un ruisseau
à Coaticook, 1998 | Surveillant.
• Construction du pont d’étagement P-15315 sur la route 143, au-dessus de l’A-55 à
Stanstead, 1992-1993 | Surveillant résident.
Ministère des Transports du Québec – Direction de l’Est-de-la-Montérégie
• Réfection (par insertion) de deux ponceaux (P-09893) (2,4 M$), 2005-2006 |
Surveillant.
• Réhabilitation en trois phases du pont Turcotte à Sorel-Tracy (P-06274), situé sur la
route 132 au-dessus de la rivière Richelieu (7,1 M$), 2001-2004 | Surveillant.
• Reconstruction du viaduc de Bromont (P-09862) au-dessus de l’A-10 (1,1 M$),
2001-2003 | Surveillance.
Inspections et évaluations
Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
• Inspections annuelles du pont Honoré-Mercier et du tunnel de Melochville 06-2013 à
09-2015
• Réfection de diverses piles et culées du pont Jacques-Cartier (2,5 M$), 2000-2001 |
Chargé de projet pour l’inspection et plans et devis.
• Réfection de toutes les piles du pont Jacques-Cartier de Montréal (2 M$), 2000 |
Chargé de projet pour l’inspection et préparation des plans et devis.
• Réfection de béton de piles et du pavillon du pont Jacques-Cartier de Montréal, 1999 |
Chargé de projet pour l’inspection et la préparation des plans et devis.
• Inspection, vérification structurale et préparation des plans et devis pour le
remplacement du tablier de la rampe aval reliant le pont Jacques-Cartier à l’île SteHélène, Montréal (1,3 M$), 1993-1995 | Chargé de projet pour l’inspection,
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responsable de l’évaluation structurale, coordonnateur pour la préparation des plans
et devis et la supervision technique de la surveillance.
Ministère des Transports du Québec – Direction de l’Estrie
• Inspection des soudures de 70 tours d’éclairage, 2009 | Chargé de projet.
• Inspection des soudures de 123 tours d’éclairage, 2008 | Chargé de projet.
• Inspection de 135 structures de ponts, 2004-2005 | 5700-04-BD01 | Chargé de projet
et inspecteur principal pour l’inspection de 59 structures en 2004 et 76 structures en
2005.
• Inspection des soudures de 249 tours d’éclairage sur le territoire de l’Estrie, 2003-2005 |
5700-03-KC01 | Chargé de projet pour l’inspection de 53 tours en 2003, 147 tours en
2004 et 49 tours en 2005.
• Inspection de 73 structures de ponts , 2002-2003 | Chargé de projet et inspecteur
principal.
Ministère des Transports du Québec – Direction de l’Ouest-de-la-Montégérie • Mandat
d’inspection et de relevé des dommages de 10 structures sur les autoroutes 10 et 35, 2004
| 5410-03-CZ05 | Chargé de projet et inspecteur principal.
Ministère des Transports du Québec – Direction de la Mauricie – Centre-du-Québec •
Inventaire et inspection générale des structures (198 000 $), 2006 | 3200-06-ZZ04 | Chargé
de projet. Effectuer les activités requises d'inventaire ou d'inspection générale des
structures. 112 structures ont été inspectées dans le cadre de ce mandat.
Ministère des Transports du Québec – Direction des structures
• Inspection, relevé des dommages et évaluation de la capacité structurale de 25 ponts
existants, 1994 | Chargé de projet et inspecteur principal.
• Inspection, relevé des dommages et évaluation de la capacité structurale de 26 ponts
existants, 1991 | Chargé de projet et inspecteur principal.
Implantation ISO 9001 : 2000
Ministère des Transports du Québec – Direction de l’Estrie • Implantation de la norme ISO
9001 : 2000 au sein du service de l’inspection, 2001-2003 | Chargé de projet.
Ministère des Transports du Québec – Direction de l’Outaouais • Implantation de la norme
ISO 9001 : 2000 au sein du service de l’inspection, 2001-2003 | Chargé de projet.
Municipal
Ville de Sherbrooke
• Inspections des infrastructures municipales 2015 à 2017 | Chargé de projet pour la
réalisation des inspections prévues dans le programme d’inspection de la Ville et la
réalisation de quelques études préliminaires et de plans et devis mineurs de réfection.
• Services professionnels consultatifs et études préparatoires en structure 2012-2014 |
Chargé de projet pour la réalisation des inspections prévues dans le programme
d’inspection de la Ville, l’incorporation des structures des pistes cyclables et la
réalisation de quelques études préliminaires et de plans et devis mineurs de réfection.
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• Élaboration d’un programme d’inspection pour 17 structures de juridiction
municipale 2010 | Chargé de projet pour le développement d’un programme
d’inspection basé sur le système d’inspection du MTQ, mais adapté aux besoins de la
Ville.
• Assistance technique pour les gestionnaires de la Ville de Sherbrooke, 2010 | Chargé
de projet.
• Conseiller technique principal pour la gestion des ponts municipaux, 1999 à ce jour |
Chargé de projet.
• Suivi et la sécurisation du pont Montcalm au-dessus de la rivière Magog à Sherbrooke,
2006 à 2010 | Chargé de projet.
• Construction de la passerelle des Draveurs au-dessus de la rivière Magog (1,2 M$),
2005 | Chargé de projet.
• Évaluation et réfection par étape du pont St-François sur la rue Terrill au-dessus de la
rivière St-François, 1998 à 2003 | Chargé de projet.
• Inspection à la nacelle du pont des Grandes Fourches, juillet 2001 | Chargé de projet et
inspecteur.
• Reconstruction du tablier du pont Joffre sur la rue Galt au-dessus de la rivière StFrançois à Sherbrooke, 1997 | Responsable technique pour l’inspection et supervision
de la réalisation des plans du pont Joffre et rédaction du devis (démolition et
reconstruction du tablier).
• Inspection du pont St-François sur la rue Terrill au-dessus de la rivière St-François à
Sherbrooke, 1999, 2000, 2002 et 2005 | Chargé de projet et inspecteur.
• Réfection du pont St-François sur la rue Terrill au-dessus de la rivière St-François à
Sherbrooke, 1999, 2000, 2002 et 2005 | Chargé de projet et surveillant.
• Inspection et évaluation pont des Grandes-Fourches sur la 143 au-dessus de la rivière
Magog à Sherbrooke, 1994 | Chargé de projet et inspecteur.
Ville de Coaticook
• Inspection de la passerelle suspendue de la Gorge de Coaticook, 2005 | Chargé de
projet.
• Remplacement de la passerelle piétonnière Sacré-Cœur de Coaticook (150 000 $),
2005 | Chargé de projet.
• Remplacement du pont couvert de la rue St-Marc, 1998 | Chargé de projet.
• Construction de la passerelle suspendue de la Gorge de Coaticook, 1984 |
Participation à la conception.
• Évaluation de 6 ponts, 1996 | Chargé de projet.
Ville de Rock Forest
• Inspection et rapport d’évaluation de quatre ponts, 1996 | Inspecteur et évaluateur.
• Inspection et réfection du pont Merry, 1996 | Chargé de projet et inspecteur.
Ville de Stanstead • Évaluation du pont Kathan, 1995 | Chargé de projet et évaluateur.
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