MATHIEU GOYETTE, ing.
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITÉ
DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

juin 2013 – Aujourd’hui

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE LA MÉTROPOLE
ET DES PROJETS STRATÉGIQUES
Ministère qui a pour but d’assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises par des
systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec.

Chargé de projet (juin 2013 – Aujourd’hui)
Surveillant de chantier (Juillet 2014 – Aujourd’hui)
Estimateur analyste (Novembre 2016 – Mars 2017)
• Chargé de projet « Surveillance » pour le réaménagement de l’éclairage sur l’A-40 à
Repentigny. (2013-2014)
• Chargé de projet « Surveillance » pour le remplacement de lampadaire de 15 mètre dans
divers secteur de la direction. (2015)
• Chargé de projet « Surveillance » pour le réaménagement de l’intersection de la 337 et du
chemin Curé-Barette (2015)
• Chargé de projet « Surveillance » pour divers travaux de pavage (2015)
• Surveillant et chargé de projet du chantier de la route 117 à Ste-Thérèse (2014-2015)
• Surveillant et chargé de projet d’un chantier de glissières sur l’A-13 (2015)
• Surveillant et chargé de projet d’un chantier de pavage pour le réaménagement de la courbe
aux approches d’un chemin de fer sur la route 343 à l’Assomption (2016)
• Chargé de projet en conception de devis professionnel de divers projet de surveillance.
GROUPE HEXAGONE, Laval (Québec)

février 2009 – juin 2013

Entrepreneur général spécialisé dans les grands travaux de génie civil.

Assistant chargé de projet (février à décembre 2009)
Estimateur (janvier 2010 – juin 2013)
• Chargé de projet en contrôle des coûts sur le chantier de l’autoroute 15/640 Lot 2
• Chargé de projet en contrôle des coûts sur le chantier de l’autoroute Décarie et l’autoroute 40
• Analyse des soumissions, comparaison de soumission, recherche des meilleurs prix
• Réaliser des échéanciers préliminaires de travaux en avant-projet
• Lecture et analyse d’une cinquantaine de plans et devis de projet (Ministère des transports,
Agence métropolitaine de transport, Port de Montréal, STM)
• Chargé de projet pour l’estimation de dossier complexe tel que :
o Tunnel et barrage à la Romaine 2 (Hydro-Québec)
o Réparation de station de métro (Champs de mars, Poste de ventilation Hermine)
o Gare et travaux ferroviaire (Train de l’Est)
o Pont d’étagement et structure complexe (A-40/Décarie, A-40/25, Mercier)
o Station de pompage (MTQ et Ville…)
POMERLEAU INC., Montréal (Québec)

novembre 2006 – février 2009

Entrepreneur général spécialisé dans le bâtiment et les grands travaux complexe

Estimateur
• Réaliser des échéanciers préliminaires de travaux en avant-projet
• Lecture et analyse de plans et devis d’une trentaine de projet d’envergure (Ministère des
transports, Transport Canada, Port de Montréal, Rio-Tinto, ABB, villes)
• Estimation de projet :
o Centrale Hydro-Électrique Eastmain et La Romaine (Hydro-Québec)
o Pont d’étagement et structure complexe partout au Québec (Alexandra, Laviolette,
PPP autoroute 30, autoroute 50, Dufferin-Montmorency, Artur-Sauvé, Galipeault)
o Projet d’éolienne (Carleton)
o Projet Design and Built (Rio Tinto, QIT)
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CIMENT ST-LAURENT / DEMIX CONSTRUCTION, Longueuil (Québec)

avril 2005 – sept. 2006

Compagnie de production de ciment de béton dont la division est spécialisée dans le pavage de béton.

Ingénieur de projet
•
•
•
•

Assistant chargé de projet et création d’une méthodologie de contrôle des coûts et des
quantités pour le projet de l’autoroute 13 à Montréal.
Chargé de projet en contrôle des coûts sur le chantier de l’autoroute 13 à Montréal
Planifier et superviser des équipes de travail.
Préparation de document de réclamation

SINTRA INC.,

Joliette - mai à décembre 2002
Laval - mai à septembre 2004

Compagnie spécialisée dans le pavage en enrobé bitumineux et en travaux de drainage.

Stagiaire, responsable signalisation, estimateur, surintendant (Stage 2, durée : 8 mois)
Stagiaire, arpenteur, surintendant (Stage 3, durée : 4 mois)
•
•
•
•
•
•

•

Effectuer les commandes auprès des sous-traitants, préparer les planches et assurer le suivi
des quantités de signalisation des projets (jusqu'à six projets simultanément).
Superviser sur le terrain le travail pour assurer d’une productivité optimale à moindre coût.
Arpentage sur le chantier pour les équipes de pavage.
Analyse des soumissions, comparaison de soumission, recherche des meilleurs prix
Lecture et analyse de plans et devis de projet (Ministère des transports, villes)
Estimation de projet :
o Route municipale (Ville et village)
o Autoroute (Ministère des transports)
Estimer à l’aide de factures et de feuilles de temps le coût réel d’un ouvrage effectué à
répétition sur le chantier (Projet de fin de baccalauréat).

SOTRAGEC INC., LaSalle (Québec)

mai à septembre 2001

Jeune compagnie spécialisée dans les travaux de drainage.

•

Stagiaire, estimateur, arpenteur, surintendant (stage 1, durée : 4 mois)

LES LABORATOIRES ABS INC., Repentigny (Québec)

septembre 2000 – (Partiel) mai 2001

Compagnie spécialisée dans le contrôle des matériaux de construction (béton, asphalte, sol).

•

Technicien en contrôle qualité de laboratoire et de chantier

COGEMAT INC., Sainte-Thérèse (Québec)

mai à septembre 2000

Compagnie spécialisée dans le contrôle des matériaux de construction (béton, asphalte, sol).

•

Technicien en contrôle qualité de laboratoire et de chantier

ST-LOUIS ET ASSOCIÉS, Joliette (Québec)
Firme de génie conseil œuvrant dans plusieurs secteurs du génie civil.

•

Technicien en surveillance de chantier

mai à septembre 1999
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ÉTUDES ET FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Programme court de 2e cycle en Management Public
2016
École Nationale d’administration publique (ENAP), Université du Québec à Montréal, Montréal (Québec)
Baccalauréat en génie de la construction
École de technologie supérieure (ÉTS), Université du Québec à Montréal, Montréal (Québec)

2004

Diplôme d’étude collégiale en technologie du génie civil
Cégep régional de Lanaudière, Joliette (Québec)

1999

 Gestion de projet Routier

2013

Ministère des transports
 Gestion de risques

2014

Ministère des transports
 Excel 2003, niveau avancé

2006

Collège Info-Technique
La gestion de projet : concept et savoir-faire

2006

École de technologie supérieure

CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE
 AutoCAD
 MS Project
 Bid2Win
 ProJest « TPL »
 Bid2Win
 Microsoft Office
 Photoshop
 Catia V5
Système interne du Ministère des transports

o
o

BDP - Bordereau de paiement
GPR - Gestion de projet routier

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE ET AUTRE
Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Membre de plusieurs partis politiques Québécois (Donc neutralité politique)

ACTIVITÉS PARAPROFESSIONNELLES
Comité organisateur « Agile tour Montréal 2016 »

2016

Secrétaire dans le club social au Ministère des transports

2014

Implication dans les activités de la promotion 2005 (album des finissants)

2004 – 2005

Rédacteur en chef et participant au journal étudiant de l’ÉTS (Le JETS)

2003 – 2004

Participation à une compétition inter-universitaire (Jeux de génie)

2003

