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Stéphan Bergeron, géo., M. Ing., VEA  

Directeur - Groupe infrastructure & 

Environnement 

Sommaire professionnel 
Monsieur Bergeron est diplômé de l’Université du Québec à Montréal 

où il a obtenu son baccalauréat en géographie physique, option 

géomorphologie. Par la suite, il a effectué ses études de deuxième 

cycle à l’École Polytechnique de Montréal en génie minéral, option 

hydrogéologie environnementale. De plus, il a suivi la formation en 

vérification environnementale de l’Université de Sherbrooke. Depuis 

1999, il a travaillé pour des firmes de génie-conseil comblant des rôles 

technique et administratif. M. Bergeron est responsable de la gestion, 

la planification, la budgétisation, la coordination et l’exécution des 

projets du département d’Infrastructure et d’environnement du bureau 

de Pointe-Claire. Il supervise et encadre une équipe d’une quarantaine 

de professionnel et de technicien œuvrant dans les secteurs des 

caractérisations environnementales, des études d’impacts, de la 

géotechnique, du contrôle des matériaux et de l’hygiène du bâtiment 

(amiante et moisissure). Il est certifié comme géologue par l’Ordre des 

géologues du Québec (OGQ) et comme vérificateur environnemental 

agrée (VEA) par l’Association québécoise de vérification 

environnementale (AQVE).  

M. Bergeron œuvre dans les secteurs des audits de conformité 

environnementale-santé-sécurité, de la gestion des eaux, de plan de 

restauration minier, des demandes de certificat d’autorisation et des 

évaluations environnementales de site Phase I, II et IIII. Il a également 

participé à des projets d’inventaire des matériaux contenant de 

l’amiante (MCA) et de qualité de l’air.  

Il possède 22 années d’expérience dans la gestion de projet ainsi que la 

gestion d’équipe multidisciplinaire.  Il dirige l’équipe lors de la 

préparation des offres de services et s’assure du respect des budgets et 

de l’échéancier lors de la réalisation du projet.  Il assure la bonne 

communication entre les équipes et s’assure que la culture et la vision 

de l’entreprise sont respectées.  Il fournit un encadrement et un 

mentorat à travers les processus internes et également selon les 

besoins de chaque employé. L’expérience diversifiée de M. Bergeron lui 

a permis de développer une expertise considérable dans la gestion 

environnementale d’opération de toute sorte. Il a participé directement 

et a géré avec succès plusieurs types de projets, de toute envergure, à 

partir de l’étape de la conception préliminaire, aux estimations des 

coûts, à la préparation des plans et devis, à la supervision jusqu’à la 

gestion complète des projets. 

Années d’expérience 

21 (12 chez Wood) 

Emplacement  

Montréal, Québec 

Langues  

• Français 

• Anglais 

Associations 

professionnelles 

• Ordre des Géologues du 

Québec (787) depuis 2003 

• Vérificateur environnemental 

agréé (VEA) depuis 2016 

Domaines d'expertise 

• Évaluation et réhabilitation 

environnementales de site 

Phase I, II et III, conformément 

à la norme CSA-Z768, aux 

guides d’échantillonnage de 

sol et de l’eau souterraine et 

au Guide de caractérisation 

des terrains du MELCC. 

• Audits de gestion et de 

conformité de la gestion 

environnementale au Québec, 

Atlantique et en Ontario. 

• Relevés d’amiante et 

préparation de devis pour la 

réduction de l’amiante au 

Québec. 

• Qualité de l’air intérieur et 

d’hygiène industrielle au 

Québec 

• Demande de certificats 

d’autorisation pour 

l’agrandissement de parcs à 

résidus miniers  

• Plan de restauration minier 
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Qualifications  

Scolarité  

• Université de Sherbrooke, Microprogramme 2e cycle en vérification environnementale, 2001 

• École Polytechnique de Montréal, Maîtrise en génie minéral - option hydrogéologie environnementale, 1999 

• Université du Québec à Montréal, Baccalauréat en géographie physique - option géomorphologie, 1997 

Formations complémentaires 

• Caractérisation et réhabilitation des parcs à résidus miniers et traitement des effluents, Réseau des ingénieurs du 

Québec, 2011 

• Détermination d’aires d’alimentation et de protection de captages d’eau souterraine, Université Laval, 2018 

Expérience  

Évaluation environnementale de site & Hydrogéologie 

Commission scolaire de Montréal, Montréal, Québec | 2015-2017 

Études de caractérisation environnementale complémentaire, rédaction de plan et devis des travaux de 

décontamination.  Les travaux ont consisté à la décontamination des vides sanitaires et du terrain du centre 

St-Paul.  Détermination avec une équipe de professionnel de la meilleure approche pour procéder à 

l’enlèvement de couches de remblai contaminé, de tourbe et de marne.  Réalisation des travaux en sous-

œuvre qui ont durés de juillet 2016 à novembre 2017 environ.  Une complexité du projet était que le centre 

était toujours en utilisation lors des travaux.  Il fallait ainsi minimiser les impacts sur les usagers. 

Responsabilités : Établissement et gestion des budgets, coordination et gestion du projet, s’assurer que les 

bonnes ressources étaient attribuées au projet. Élaboration de l’approche de réalisation des travaux, révision 

de rapports d’avancement et du rapport final. 

Hydro-Québec | Caractérisation environnementale de remblais et sols | Poste Guy | 2016  

Réviseur - caractérisation environnementale des sols pour l’ajout de deux départs 25 kV et démantèlement 

complet du secteur 120kV et des batteries au Poste Guy.  Responsabilités : vérification du programme 

d’échantillonnages environnemental, révision du rapport et de l’approche de gestion des déblais. 

Broccolini Property Management, inc. | ÉES Phase I aux fins de transaction pour des propriétés 

industrielles légères et commerciales | Montréal | Octobre - novembre 2016 

Réviseur – Réalisation d’ÉES Phase I dans le cadre transactionnel de dix propriétés dans la région de 

Montréal.  Responsabilités : Révision de rapports, encadrement de l’équipe et s’assurer que le chargé de 

projet disposait des ressources pour la réalisation du projet et le respect de l’échéancier. 

Skyline Real Estate Acquisition Associate | ÉES I | Divers emplacements au Québec | Septembre – octobre 

2015 

Réviseur - vérification au préalable pour un portefeuille de 15 propriétés commerciales aux fins d’acquisition 

potentielle. Les propriétés étaient situées dans la région de Montréal et de Québec. Responsabilités : 

Révision des rapports pour certains sites et s’assurer que le chargé de projet disposait des ressources 

nécessaires pour la réalisation du projet et le respect de l’échéancier. 

Recochem inc. | Projet de réhabilitation de site | Montréal | Mai 2014 – septembre 2014 

Réviseur - réalisation d’un projet de réhabilitation de site par excavation de près de 1 M$ pour les 

installations industrielles situées à Montréal, Québec. Responsabilités : responsable de la validation du 

programme d’échantillonnage environnemental, validation des échantillons pour les analyses à effectuer en 

laboratoire et révision des rapports. 
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Stanford Properties Group | ÉES phases I et II, réhabilitation du site | Divers endroits dans la province de 

Québec | Juin 2008 – avril 2018 

Réviseur des rapports et des programmes de caractérisation pour divers services en environnement dans le 

cadre de vérification préalable avant achat par le client, de réaménagement et de refinancement de 

propriétés commerciales.  Responsabilités : responsable de la validation du programme d’échantillonnages 

environnemental, validation des échantillons pour les analyses à effectuer en laboratoire et révision des 

rapports. 

Municipalité de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Étude hydrogéologique, Sainte-Marguerite-du-Lac-

Masson (2017- 2018) 

Étude hydrogéologique visant à augmenter la capacité de l’aqueduc municipal. Support lors de la campagne 

de forages exploratoires. Support lors de la caractérisation de l’eau souterraine. Révision du rapport d’étude 

et de la demande d’autorisation au MDDELCC. 

Ville de Rivière-Rouge, Étude hydrogéologique préparatoire, Rivière-Rouge (2017) 

Étude hydrogéologique préparatoire visant l’augmentation de la capacité de l’aqueduc municipal. Examen 

des données disponibles. Revue réglementaire. Révision de la proposition de cibles de forage en vue 

d’effectuer une campagne de recherche en eau souterraine.  

Municipalité de Saint-Hippolyte – Évaluation d’un puits, Saint-Hippolyte (2017) 

Révision de l’évaluation d’un puits dont l’eau présentait des concentrations très élevées en manganèse. 

Révision de l’approche et de la présentation de recommandations pour la réhabilitation du puits. 

Groupe TNT, prélèvement d’eau souterraine, Laval, Québec (2017 - 2018) 

Dans le cadre d’un projet de prélèvement d’eau souterraine aux fins de distribution dans une entreprise 

comptant 80 employés, recherche en eau souterraine, Révision du rapport de caractérisation de l’eau 

souterraine et de la demande d’autorisation au MDDELCC.  

Municipalité de Sainte-Sophie – Évaluation d’un puits, Sainte-Sophie (2017) 

Évaluation de la capacité d’un puits en prévision d’un éventuel raccordement à un jeu d’eau. Révision du 

rapport de projet incluant les sections d’examen de données disponibles, de la réalisation d’un essai de 

pompage et d’un essai de remontée.  

Syndicat des copropriétaires des Cimes, prélèvement d’eau souterraine, Saint-Sauveur, Québec (2016 - 

2017) 

Dans le cadre d’un projet de prélèvement d’eau souterraine aux fins de distribution dans un aqueduc. 

Révision du rapport de projet incluant les sections de supervision du forage, de l’essai de pompage en paliers 

et d’un essai de pompage de 72 heures. Support lors de la demande d’autorisation au MDDELCC.  

Ville de Cantley, prélèvement d’eau souterraine, Cantley (2015 - 2018) 

Évaluation préliminaire des besoins en eau pour projet de centre communautaire. Caractérisation des puits 

déjà présents sur le site. Évaluation de la qualité des sols pour le traitement des eaux usées. Supervision d’un 

forage exploratoire. Essai de pompage de 72 heures sur le puits et caractérisation de l’eau souterraine.  

Maxi Canada inc., prélèvement d’eau souterraine, Saint-Lin-Laurentides (2015) 

Recherche en eaux souterraines visant le remplacement d’un ancien puits. Support lors de la planification des 

forages, de l’essai de pompage en paliers et de longue durée. Révision de l’étude hydrogéologique et de la 

demande de certificat d’autorisation au MDDELCC 
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Harricana River Mining Corporation inc., Programme d’encadrement, Val-d’Or (2013) 

Support lors de l’élaboration d’un programme d’encadrement environnemental de forages miniers à 

proximité des puits d’alimentation en eau potable de la ville. Le programme comprend la révision des 

méthodes à utiliser, des inspections sur le site, la caractérisation des sols et de l’eau souterraine et 

l’évaluation toxicologique des additifs utilisés dans les forages miniers exploratoires. 

Mine Bouchard Hebert, Cléricy, Québec 

Études de caractérisation environnementale - Phase I et II réalisées pour la cessation des opérations. L'étude 

a été effectuée dans le cadre de la cessation d'une activité figurant dans le Règlement sur la protection et la 

réhabilitation des terrains. Responsabilités : coordination et gestion du projet de Phase I, gestion du budget, 

approvisionnement des sous-traitants et rédaction de rapports finaux. De plus, révision du rapport de 

Phase II. 

Fengate, Farnham, Québec 

Études de caractérisation environnementale - Phase I et II complétées pour cessation des opérations et 

propriété en vue de vente située à Farnham, Québec. L’étude a été réalisée dans le cadre de la cessation 

d’une activité figurant dans le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains. Responsabilités : 

coordination et gestion du projet de Phase I, gestion du budget, approvisionnement des sous-traitants et 

rédaction de rapports finaux. De plus, révision du rapport de Phase II. 

IACNA, Lacolle, Québec 

Études de caractérisation environnementale - Phase I et II complétées pour cessation des opérations et 

propriété en vue de vente située à Lacolle, Québec. L’étude a été réalisée dans le cadre de la cessation d’une 

activité figurant dans le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains. Responsabilités : 

coordination et gestion du projet de Phase I, gestion du budget, approvisionnement des sous-traitants et 

rédaction de rapports finaux. De plus, révision du rapport de Phase II. 

AIM, Trois-Rivières, Québec 

Études de caractérisation environnementale - Phase I et II complétées pour le changement de vocation de la 

propriété suite à l’achat de la propriété par AIM. L’étude a été réalisée dans le cadre du Règlement sur la 

protection et la réhabilitation des terrains, car la Phase I avait révélé la présence d’activité listée à l’annexe III 

du Règlement. Responsabilités : coordination et gestion du projet au complet, gestion du budget, 

approvisionnement des sous-traitants, sélection des échantillons pour analyses chimiques, interprétation des 

résultats d’analyses chimiques et rédaction de rapports finaux. 

BNC, RBC, CIBC, Desjardins, région de Montréal, Québec 

Chargé de projets pour la réalisation de Phase I, II, III. 

ING Real Estate, région de Montréal, Québec 

Évaluation environnement de site - Phase I selon la norme CSA Z768-01 pour 6 immeubles dans la région de 

Montréal. Responsabilités : coordination et gestion du projet au complet, visite des propriétés, gestion du 

budget, approvisionnement des sous-traitants, interprétation et rédaction de rapports finaux. 

GE, Trailer Fleet Services, région de Montréal et Québec 

Évaluation Environnement de Site Phase I selon la norme CSA Z768-01 pour une vingtaine de propriétés dans 

la région de Montréal et Québec. Responsabilités : coordination et gestion du projet au complet, visite des 

propriétés, gestion du budget, approvisionnement des sous-traitants, interprétation et rédaction de rapports 

finaux. 
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SNF, Laval, Québec 

Études de caractérisation environnementale - Phase I, II et III sur leur propriété de Laval ainsi que leurs 

différents sites à travers le Québec. Suivi de la qualité de l’eau souterraine à leur site de Laval ainsi que l’aide 

à la préparation de leur demande de certificat d’autorisation. Responsabilités : coordination et gestion des 

projets, gestion des budgets, approvisionnement des sous-traitants, sélection des échantillons pour analyses 

chimiques, interprétation des résultats d’analyses chimiques et rédaction de rapports finaux. 

DDL Excavation, région de Salaberry-de-Valleyfield 

Études de caractérisation environnementale – Suivi environnemental de l’enlèvement de réservoir souterrain 

de mazout à six (6) écoles de la Commission scolaire vallée des tisserands. Responsabilités : coordination et 

gestion du projet au complet, gestion du budget, approvisionnement des sous-traitants, sélection des 

échantillons pour analyses chimiques, interprétation des résultats d’analyses chimiques et rédaction de 

rapports finaux. 

Praxair Canada, Sorel 

Évaluation environnementale de site Phase I et II pour l'expansion du site. Rapport utilisé pour la demande 

d’un nouveau certificat d’autorisation. 

Client confidentiel, Recyclage d’automobiles, Boucherville, Québec 

Gestion d’une importante étude de sol pour délimiter l'étendue des impacts des métaux et des BTEX sur un 

site de recyclage d’automobiles d’occasion. Le projet consistait à effectuer 30 puits d'exploration, au 

prélèvement de plus de 100 échantillons de sol sur une zone d'étude de 2 ha. Les responsabilités 

comprenaient la gestion d'une équipe multidisciplinaire de professionnels en environnement, la 

documentation des résultats et la préparation d'un rapport final. 

Client confidentiel, Mansonville, Québec 

Évaluation par les pairs des études effectuées pour un site de fabrication de polystyrène. Revue de 

l’évaluation Phase I, II existantes et l’évaluation Phase II complémentaire. Recommandations au client pour 

les travaux de remédiation du site futurs. 

Vérification de conformité environnementale et de santé et sécurité 

Waste Management, 6 sites d’enfouissement au Québec (2007 à 2018) 

Évaluation de conformité environnementale et de santé et sécurité. Responsabilités : coordination, gestion du 

projet, gestion du budget, réalisation des audits environnementaux et de santé et sécurité et rédaction de 

rapports 

Poste Canada, Centre de tri poste NB (2017) 

Évaluation de conformité environnementale et de santé et sécurité. Responsabilités : préparation de 

l’évaluation, réalisation des audits environnementaux et de santé et sécurité et rédaction de rapports 

Ressources naturelles canada, Centre forestier de l’Atlantique (NB), Centre Forestier des Laurentides 

(QC), Mine Laboratoire (QC) et CANMET mine et métaux (ON) (2015-2016) 

Évaluation de conformité environnementale et de santé et sécurité. Responsabilités : préparation de 

l’évaluation, réalisation des audits environnementaux et de santé et sécurité et rédaction de rapports 

Blador Électrique, ABB, Ste-Claire, Usine de fabrication et entrepôt (2017) 

Évaluation de conformité environnementale et de santé et sécurité. Responsabilités : préparation de 

l’évaluation, réalisation de l’audit environnemental et rédaction de rapports 
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Kruger (usine de fabrication de Trois-Rivières) (2015) 

Évaluation de conformité environnementale dans le cadre du financement externe. Responsabilités : 

préparation de l’évaluation, réalisation de l’audit environnemental et rédaction de rapports 

Pratt et Whitney Canada, Plan 1 et 5 (2015) 

Évaluation de conformité environnementale et de santé et sécurité. Responsabilités : préparation de 

l’évaluation, réalisation des audits de santé et sécurité et rédaction de rapports 

Pratt et Whitney Canada, Plan 15 (2015) 

Évaluation de conformité environnementale et de santé et sécurité dans le cadre de la mise en opération de 

l’usine. Responsabilités : préparation de l’évaluation, réalisation des audits de santé et sécurité et rédaction 

de rapports 

Energizer Canada, usine de Montréal (usine de fabrication de produits d’hygiène féminine) (2013) 

Évaluation de conformité environnementale et de santé et sécurité. Responsabilités : préparation de 

l’évaluation, réalisation des audits de santé et sécurité et rédaction de rapports 

ABmast, St-Hyacinthe (usine de fabrication de produits abrasifs) (2012) 

Évaluation de conformité environnementale et de santé et sécurité. Responsabilités : coordination, gestion du 

projet, gestion du budget, réalisation des audits environnementaux et de santé et sécurité et rédaction de 

rapports 

Waste Management, 6 sites d’enfouissement au Québec (2007 à 2018) 

Évaluation de conformité environnementale et de santé et sécurité. Responsabilités : coordination, gestion du 

projet, gestion du budget, réalisation des audits environnementaux et de santé et sécurité et rédaction de 

rapports 

Brenntag, 2 usines de fabrication de produits chimiques à Montréal (2012 et 2015) 

Évaluation de conformité environnementale et de santé et sécurité. Responsabilités : coordination, gestion du 

budget, réalisation des audits environnementaux et de santé et sécurité et rédaction de rapports 

Rio Tinto - Iron Ore Company, Site de Sept-Îles (2011) 

Évaluation de conformité environnementale et évaluation du système de gestion environnemental. 

Responsabilités : coordination, membre de l’équipe d’audit et rédaction de rapports 

Rio Tinto - Iron Ore Company, Site de Labrador City (2011) 

Évaluation de conformité environnementale et évaluation du système de gestion environnemental. 

Responsabilités : coordination, membre de l’équipe d’audit, réalisation des audits et rédaction de rapports 

Véolia SE, Chambly et St-Hyacinthe (2009) 

Évaluation de conformité environnementale et évaluation du système de gestion environnemental. 

Responsabilités : coordination et gestion du projet, gestion du budget, réalisation des audits et rédaction de 

rapports 

Toyota, Montréal (2012 et 2015) 

Audit de conformité environnementale des opérations de Toyota à Montréal et évaluation du système de 

gestion environnemental. Responsabilités : coordination et gestion du projet, gestion du budget, réalisation 

des audits et rédaction de rapports. 
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Canlyte, Montréal, Cornwall et Markham (2007) 

Évaluation de conformité environnementale et évaluation du système de gestion environnemental. 

Responsabilités : coordination et gestion du projet, gestion du budget, réalisation des audits et rédaction de 

rapports 

Air Canada Jazz, Montréal (2009) 

Évaluation de conformité environnementale et évaluation du système de gestion environnemental. 

Responsabilités : coordination et gestion du projet, réalisation des audits et rédaction de rapports 

Produits de Métal Vulcain, St-Jérôme (2008) 

Évaluation de conformité environnementale et évaluation du système de gestion environnemental. 

Responsabilités : coordination et gestion du projet, gestion du budget, réalisation des audits et rédaction de 

rapports 

Inventaire des matériaux susceptible de contenir de l’amiante et qualité de l’air ambiant 

Aéroport de Montréal, Mirabel, Québec (2015-2016) 

Prise en charge des travaux de désamiantage de l’aéroport de Mirabel en cours. Supervision des travaux de 

caractérisation complémentaire. Responsabilités : coordination et gestion du projet au complet, gestion du 

budget, approvisionnement des sous-traitants, sélection des échantillons pour analyses, interprétation des 

résultats d’analyses et rédaction de rapports finaux. 

Commission scolaire Lester B Pearson, Évaluation de la qualité de l’air École St-Lawrence jr. Montréal 

(2015) 

Directeur du projet visant à évaluer la qualité de l’air dans l’école. Coordination de l’équipe amiante, 

moisissure et hygiène. Responsabilités : coordination et gestion du projet au complet, gestion du budget, 

approvisionnement des sous-traitants, sélection des échantillons pour analyses, interprétation des résultats 

d’analyses et rédaction de rapports finaux. 

Commission scolaire Lester B Pearson, Évaluation des concentrations de radon dans les écoles de la 

commission scolaire, Montréal (2011-2018) 

Directeur du projet visant à évaluer les concentrations de radon dans toutes les écoles de la commission 

scolaire. Élaboration du programme d’installation et de récupération des dosimètres, coordination de 

l’équipe de techniciens. Responsabilités : coordination et gestion du projet au complet, gestion du budget, 

approvisionnement des sous-traitants, interprétation des résultats d’analyses et rédaction de rapports finaux. 

CSSS du sud-ouest de Verdun, Québec  

Relevé des matériaux contenant de l’amiante dans les immeubles du CSSS. Élaboration du programme 

d’échantillonnage. Rédaction des devis d’enlèvement de l’amiante. Responsabilités : coordination et gestion 

du projet au complet, gestion du budget, approvisionnement des sous-traitants, sélection des échantillons 

pour analyses, interprétation des résultats d’analyses et rédaction de rapports finaux. 

Auburn Development, Montréal, Québec 

Relevé des matériaux contenant de l’amiante dans deux immeubles à Montréal. Élaboration du programme 

d’échantillonnage. Responsabilités : coordination et gestion du projet au complet, gestion du budget, 

approvisionnement des sous-traitants, sélection des échantillons pour analyses, interprétation des résultats 

d’analyses et rédaction de rapports finaux. 

Centre de Jeunesse de Montréal, Montréal, Québec 

Évaluation de la qualité de l’air intérieur dans différents immeubles des centres de jeunesse. Évaluation du 

confort thermique, des conditions microbiologiques, des sources de contamination d’odeur. Responsabilités : 
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coordination et gestion du projet au complet, gestion du budget, approvisionnement des sous-traitants, 

sélection des échantillons pour analyses, interprétation des résultats d’analyses et rédaction de rapports 

finaux. 

Projets miniers 

ArcelorMittal Mines Canada, Mont-Wright, Québec (2012) 

Membre de l’équipe de rédaction et de révision du plan de fermeture des activités présente au site de la 

société au Mont-Wright 

ArcelorMittal Mines Canada, Port-Cartier, Québec (2012) 

Membre de l’équipe de rédaction et de révision du plan de fermeture des activités présente au site de la 

société à Port-Cartier 

Magris Resources inc., Mine de niobium St-Honoré (2014)  

Évaluateur des obligations légales et financières, des garanties et du plan de restauration d’une mine 

exploitée depuis environ 1980. Cette étude multidisciplinaire a été réalisée dans le cadre d’une acquisition 

par une nouvelle minière, de la vérification diligente des documents disponibles suite aux dernières 

modifications apportées à la Loi sur les Mines. Revue des plans de restauration antérieurs. Revue de la 

revégétalisation des parcs à résidus. Revue des documents concernant la géochimie des résidus miniers non 

générateurs d’acide, mais faiblement lixiviables, commentaires sur la radioactivité des eaux de mines associée 

au radium; interactions entre la géochimie du gisement et de l’eau souterraine, les réactifs utilisés dans le 

procédé et le traitement des effluents et la qualité de l’effluent final (problématiques de radioactivité, 

chlorures et baryum)  

Hecla - Mine Casa Berardi (2009-2014) 

Révision des activités de caractérisation hydrogéologique ainsi que du rapport. Projet toujours en cours. Suivi 

annuel de la qualité de l’eau souterraine autour du parc à résidus de la mine Casa Berardi. Le suivi comprend 

l’échantillonnage de l’eau dans 22 puits d’observation réalisés au printemps et à l’été. Le mandat comprend 

la rédaction d’un rapport annuel concernant l’état de l’eau souterraine. Les résidus sont générateurs d’acide 

Nyrstar – Ancien site minier Bouchard-Hébert (2010-2014) 

Suivi des activités de terrain et révision du rapport annuel. Début : juin 2010. Projet toujours en cours. 

Compilation des données pour le suivi annuel de la couche à effet de barrière capillaire (CEBC) du site et 

rédaction du rapport annuel.  

Integra Gold, Val-d’Or, Québec (2013) 

Étude de base pour l’environnement (baseline study) dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle mine d’or. 

Responsable de la révision globale de l’étude. Responsabilité de contact client afin de s’assurer de la bonne 

communication, du bon déroulement des activités de terrain et de la rédaction des différentes sections du 

rapport 

Mine Bouchard Hébert, Cléricy, Québec (2008-2009) 

Études de caractérisation environnementale - Phase I et II complétée pour cessation des opérations. L’étude 

a été réalisée dans le cadre de la cessation d’une activité listée dans le Règlement sur la protection et la 

réhabilitation des terrains. Responsabilités : coordination et gestion du projet de Phase I, gestion du budget, 

approvisionnement des sous-traitants et rédaction de rapports finaux ainsi que révision du rapport de 

Phase II 
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ArcelorMittal Mines Canada, Mont-Wright, Québec (2009) 

Évaluation des sources de contamination des eaux de surface par les matières en suspension (MES). 

Établissement d’un mode de gestion des eaux de surface et recommandation de solutions permanentes à la 

problématique. Bonne compréhension des attestations d’assainissement et de la règlementation de 

l’industrie pour l’application des solutions et du suivi à réaliser. Responsabilités : coordination et gestion du 

projet, méthodologie, estimation des coûts, évaluation des solutions, gestion du budget et rédaction de 

rapports finaux. 

ArcelorMittal Mines Canada, Port-Cartier, Québec (2009-2012) 

Supervision de l’équipe pour la demande d’autorisation pour l’agrandissement du parc à résidus. 

Responsabilités : supervision de l’équipe, gestion du budget et révision de la demande. 

Xstrata Fonderie Horne, Rouyn-Noranda, Québec (2009-2013) 

Demande de certificat d’autorisation pour la nouvelle location du parc à résidus minier prévue en étapes 

(eau, puis résidus). Responsabilités : coordination avec le client et le MDDELCC, gestion du projet, 

méthodologie, estimation des coûts et rédaction de la demande. 

Mines Arnaud, Sept-Îles, Québec (2009) 

Supervision de la caractérisation des sédiments marins dans le cadre de l’établissement d’un nouveau quai 

de chargement. Responsabilités : coordination du projet, méthodologie, estimation des coûts, évaluation des 

solutions, gestion du budget et rédaction du rapport. 

Historique d’emploi  
• Wood, Directeur - Groupe infrastructure, Montréal, Québec, 2007 à aujourd’hui 

• Le Groupe Sodex, Chargé de projets, Environnement, Laval, Québec, 2006-2007 

• Les Consultants LBCD inc., Chargé de projets, Environnement, Montréal, Québec, 2005-2006 

• Sodexen, Chargé de projets, Environnement, Laval, Québec, 1999-2005  

 

 




