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Jeune étudiant en génie civil à l’École Polytechnique de Montréal, il conduit déjà de grosses 
machineries pour payer ses études alors qu’il travaille chez Armand Sicotte et Fils de Laflèche, 
pour qui il réalise également en 1971 l’arpentage du rond point de Saint-Hubert. Promu 
ingénieur civil en 1974, il obtient sa maîtrise en transport en 1976. Six mois plus tard, il occupe 
le poste de directeur des travaux publics de la Ville de Saint-Luc après avoir travaillé chez 
Deluc Consultants pendant ses deux ans à la maîtrise.  
 
En 1977, il entre comme ingénieur au Service de la Voie publique de la Ville de Montréal et 
obtient en 1978 un poste de surintendant de ce même service. Un an après, il devient le plus 
jeune assistant directeur aux travaux publics à Montréal. De 1979 à 2000, il gère des budgets 
annuels jusqu’à 57 M $ et supervise jusqu’à 1650 employés à la fois. Durant cette période, il 
gère cinq conventions collectives, siège en négociation à la table sectorielle des contrats 
forfaitaires et gère les conflits de travail avec ou sans services essentiels (SCFP).  
 
Au fil des ans, il développe une expertise dans de nombreux secteurs : la collecte des ordures 
ménagères, le déneigement (42% de la ville), l’entretien des chaussées, trottoirs, égouts et 
aqueducs, l’entretien général des parcs, l’horticulture, la maintenance des 800 bâtiments 
municipaux, la circulation, le transport, la géomatique, la création et la gestion de plans 
d’urgence, la revitalisation des artères commerciales, le soutien aux événements spéciaux (500 
par année), la gestion d’un parc automobile de 1000 véhicules, des petits outils et équipements, 
l’achat de fournitures, de matériaux, de biens durables et non durables, etc. Il obtient du Centre 
de formation routière ses permis pour 14 classes de véhicules lourds. De plus, il répond 
régulièrement aux journalistes des médias écrits, radio et télé. Il participe à plus d’une centaine 
d’entrevues à la Commission de la Fonction publique de Montréal pour l’embauche de personnel 
cadre. Il agit également comme formateur spécialisé en travaux publics au Collège canadien 
sur les mesures d’urgence durant trois jours par année pendant près d’une dizaine d’années. 
Avec motivation, ses équipes sont réputées pour leur travail efficient et leur saine compétition 
pour un travail bien fait à la satisfaction des 4 maires et des 51 conseillers municipaux. 
 
En 2000, il utilise un congé sabbatique pour relever un autre défi, soit le poste de Directeur du 
Service des travaux publics et de l’environnement urbain de la Ville de Laval. Il y fait un séjour 
de six mois, après quoi, il reprend son poste d’assistant directeur à la Ville de Montréal. 
 
À son retour, on lui offre de démarrer et de gérer, à titre de Directeur général, le Centre 
d’expertise sur les matières résiduelles (CEMR) qui a pour mission de  

1. valoriser et faire connaître les enjeux de la gestion des matières résiduelles par la 
diffusion de l’information dans un contexte de développement durable; 
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2. promouvoir, favoriser et soutenir l’innovation et le développement de l’expertise 
québécoise dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. 

Le conseil d’administration du CEMR est composé de 9 administrateurs nommés par les trois 
membres fondateurs : ICI Environnement,  Réseau Environnement et la Ville de Montréal.  
Lors de ce mandat, il fait la promotion du « savoir-faire » québécois tant au Québec qu’à 
l’extérieur du pays. Il reçoit à la Vitrine technologique du CEMR plus de 9000 dignitaires 
canadiens et étrangers et/ou étudiants en provenance de plus de 50 pays.  
 
En collaboration avec quatre Chambres de commerce du Grand Montréal, la faculté de Design 
de l’Université de Montréal et Éco Entreprises Québec, il organise le concours « Éco Design ». 
Son équipe réalise un bulletin d’information « Le Valorisé ». Il coordonne pendant plus de 5 ans 
un comité de 18 « Sages » en gestion des matières résiduelles pour déterminer et synthétiser 
les tendances lourdes et actions à poser par la collectivité québécoise. Il publie les conclusions 
du comité une fois par année pour différents ministères et autres acteurs en environnement. 
 
En 2005, en préparation de COP 11, la Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques et le Sommet des Leaders municipaux, il accepte la responsabilité de toute la 
logistique pour la Ville de Montréal auprès du gouvernement fédéral et de tous les autres 
organismes impliqués dans 185 événements majeurs échelonnés sur trois semaines avec 9 900 
participants en provenance de 156 pays. Il met à contribution le vaste réseau de contacts 
formels et informels qu’il a développés au fil des ans. Impressionnés par l’originalité et la qualité 
des résultats obtenus dans la gestion de tous ces événements « verts », les Leaders 
municipaux l’invitent à présenter une conférence en Autriche sur la tenue de tels événements 
« verts » (aujourd’hui connus comme « événements écoresponsables »). 
 
Au cours de ces années où il occupe le poste d’assistant directeur à la Ville de Montréal, il 
siège sur de nombreux conseils d’administration privés à but non lucratif tels que le Centre des 
femmes, l’Association des diplômés de l’École Polytechnique de Montréal, le Musée du 
Château Ramezay, l’Association des fonctionnaires et professionnels du Montréal 
Métropolitain, etc. En 1995, Il organise la levée de fonds pour Centraide qui récolte le plus 
gros montant avant la ville fusionnée (plus d’un demi million $).  
 
Retraité de la Ville de Montréal en novembre 2009, il n’en est pas moins actif. Il est vice-
président de Arrimage.Com inc. et agit à titre de consultant en environnement. Il accepte 
également des mandats bénévoles auprès d’organismes tels que l’Association Lac Laurel, où 
il siège comme administrateur. Il met à profit son expérience d’organisateur et de formateur, 
notamment pour l’échantillonnage de l’eau, la mesure du périphyton et la lutte aux plantes 
envahissantes, dont le myriophylle à épis pour lequel il développe un protocole d’arrachage 
contrôlé en plongée, en collaboration avec le Ministère (MDDELCC). Il est également certifié 
formateur par le Réseau de surveillance volontaire des lacs.  
 
Parmi ses activités personnelles, il aime consacrer du temps à : 
- sa famille : son épouse, leurs cinq enfants et conjoints et bientôt leurs sept petits-enfants; 
- l’aménagement et l’entretien de leur boisé comme source d’éducation nature pour la 

famille et les amis et lieu de loisirs : raquette, ski de randonnée, etc. 
- la protection du lac Laurel et au respect du code d’éthique par les usagers 
- l’organisation d’activités sociales pour les riverains en été et en hiver (pêche blanche) 
- la pratique de sports nautiques, canot, kayak, plongée, etc. 


