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IDENTIFICATION DU CANDIDAT
CANDIDAT

Jonathan Vigneault, ing.

FORMATIONS

Maîtrise en administration des affaires (2014) – Université Laval
Baccalauréat en génie du bâtiment (2010) – École Polytechnique de
Montréal

ANNÉES D’EXPÉRIENCE
SPÉCIALITÉ / FIRME

7 ans / 7 ans

RÉALISATION

Construction du Centre de services Revenu Québec de la Société
québécoise des infrastructures

APERÇU DU PROJET
CONSTRUCTION DU CENTRE DE SERVICES
DE REVENU QUÉBEC À SAGUENAY
Client : Société québécoise des infrastructures
Période de réalisation : Février 2014 - Août 2016
Coûts de travaux : 9,2 M$
Spécialités couvertes par Bouthillette
Parizeau : Plomberie, Chauffage, ventilation et
conditionnement de l’air, protection incendie,
automatisation

Ce nouveau bâtiment de quatre étages,
d’une superficie de 4100 m2 est constitué
de bureaux à aires ouvertes, de bureaux
fermés, de salles de réunions et de locaux
techniques. Aujourd’hui, il permet
d’accueillir, 140 employés de Revenu
Québec à Saguenay.
Soucieux d’intégrer des principes de
conception durable, ce projet répond à
des normes avant-gardistes en matière de
performances environnementales. Ces
principes se traduisent, entre autres, par
la réduction de la consommation d’eau de
30%, notamment grâce à des appareils à
faible débit, ainsi que l’utilisation de
matériaux locaux, écologiques et issus de
matières recyclées.
Ce projet vise une certification LEED-NC.
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UNE PRÉSENCE SOUTENUE, TOUT AU LONG DU PROJET
Lors de la construction du Centre de services de Revenu Québec à Saguenay, Jonathan a été le
principal intervenant en mécanique au sein du consortium, et ce pendant toutes les étapes de
réalisation du projet. Sa facilité à exprimer les différentes particularités des diverses disciplines de
la mécanique du bâtiment, ainsi que ses connaissances techniques aguerries lui ont permis
d’établir un climat de collaboration serrée, autant avec les autres professionnels, tels
qu’architectes, ingénieurs en électricité et en structure, qu’avec les propriétaires, opérateurs et
occupants du futur bâtiment. Jonathan a su dès la première étape du projet gagner la confiance
des principaux acteurs dans le cadre de réalisation du projet par son dynamisme et sa valeur
ajoutée.
AMÉLIORATION ET OPTIMISATION CONTINUE
En effet, dès la phase PCI (Processus de Conception Intégrée), Jonathan a saisi l’opportunité de
jouer un rôle de premier plan lors des charrettes de conception. La construction d’un édifice à
bureaux gouvernemental a fait l’objet de concepts très semblables au courant des dernières
années, toutefois, Jonathan a démontré la volonté d’optimiser les concepts existants et amener
des améliorations substantielles aux installations mécaniques, autant au niveau de la performance
énergétique, que de la facilité d’entretien, des coûts de construction et des espaces techniques
requis. C’est ainsi que Jonathan s’est donné la responsabilité de présenter aux divers intervenants
des concepts émergents en mécanique du bâtiment, tels que la ventilation par le plancher-plénum,
l’utilisation de poutres climatiques et la distribution de réfrigérant à débit variable. Ces concepts
étant difficiles à saisir pour les autres membres présents aux charrettes de conception intégrée,
Jonathan avait inclus à ses présentations des exemples visuels, ainsi que des listes d’impacts
négatifs et positifs pour chacun des membres intégrés au processus. Cette initiative de Jonathan a
été grandement appréciée et s’est avérée le moteur de développement et de création du projet. À
la conclusion du PCI, un concept innovateur en mécanique, soit l’utilisation de poutres climatiques,
fut retenu et tous les intervenants étaient en accord qu’il s’agissait du meilleur concept pour le
bâtiment à construire.
Ayant assuré le démarrage du projet sur des bases solides, Jonathan a joué le rôle de
coordonnateur de toute l’équipe technique lors de l’étape de réalisation des plans et devis. Il a
démontré sa capacité à travailler sur plusieurs fronts :
 Participer aux réunions de conception interdisciplinaires;
 Attribuer les diverses tâches aux ingénieurs et techniciens attitrés au projet;
 Établir les concepts principaux de mécanique;
 Effectuer la rédaction des documents techniques;
 Parrainer un ingénieur junior dans l’équipe;
 Coordonner les spécialistes particuliers impliqués au projet (simulations énergétiques,
demandes de subvention, certification LEED, etc.).
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UNE INTERVENTION SANS RÉSERVE
L’étape de conception a été cruciale notamment dû à l’intégration de technologies peu utilisées
dans le cadre de projets d’édifices à bureaux. Dès le départ, Jonathan a su établir des procédures
de travail avec ses équipes de conception pour inclure les critères de conceptions supplémentaires
qu’exige l’installation de poutres climatiques.
Il a également effectué la cueillette de documents
techniques pertinents pour s’assurer de suivre un
processus de conception optimal et exempt d’erreurs. Il a
su utiliser toutes ses ressources pour se procurer des
documents rédigés notamment par des chercheurs dans
le domaine, des fournisseurs spécialisés ou des
organismes spécialisés comme L’ASHRAE (American
Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning
Engineers).
Finalement, lors des phases de construction et de mise en
service des systèmes, Jonathan a joué un rôle de
facilitateur entre les entrepreneurs, les responsables de
surveillance et le client. En effet, ce type de projet était
une première pour l’ensemble des entrepreneurs et
Jonathan a su rassurer l’équipe en présentant les
technicités du projet et en schématisant leur
fonctionnement. Les entrepreneurs, ainsi que les
opérateurs ont immédiatement plongé dans le projet et ont
laissé tomber leur réticence au changement. Finalement, à
la mise en marche des systèmes, il a participé activement
à l’amélioration des séquences du système afin d’assurer
le fonctionnement optimal de cette nouvelle technologie.

Jonathan est particulièrement
impliqué dans l’ASHRAE. En effet,
lors de sa formation académique il
a été président de la branche
étudiante de l’ASHRAE à l’École
Polytechnique. À ses débuts dans
le génie-conseil, il s’est
immédiatement impliqué en tant
que bénévole au sein de l’ASHRAE.
Si bien qu’en 2015, il devenait
président du chapitre de la Ville de
Québec de l’ASHRAE. Ce poste est
réservé aux membres qui ont
longtemps œuvré dans le domaine
de la mécanique du bâtiment.
Toutefois, de par son implication,
son efficacité et sa passion pour le
domaine, Jonathan a été l’un des
plus jeunes présidents nominés
dans l’histoire du chapitre.

Le résultat de tous ces efforts : le bâtiment performe de façon impressionnante énergétiquement et
l’entretien minimal ne cause aucun désagrément aux occupants! De plus, le projet vise la
certification LEED argent et récoltera des subventions de l’ordre de 75 000 $.
CONTRIBUTION TECHNIQUE ET RETOMBÉES CONCRÈTES
Avant de jouer le rôle de chargé de projet au sein de l’entreprise, Jonathan s’est assuré d’acquérir
une excellente connaissance technique des systèmes de mécanique et d’électricité des
bâtiments. Il a acquis cette expertise grâce à son dévouement lors de sa formation académique,
sa capacité à assimiler de nouveaux concepts et sa facilité à aller chercher l’information dans la
documentation technique et auprès de ses confrères seniors.
ÉLÉMENTS DE CONCEPTION NON CONVENTIONNEL
C’est grâce à ces connaissances techniques accrues que Jonathan a su cibler des éléments de
conception très précis reliés aux poutres climatiques devant faire l’objet d’études approfondies.
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Ainsi, il s’est personnellement investi dans des aspects de conception qui sont habituellement
négligeables dans des projets d’immeubles à bureaux, tels que :





Contrôle précis de la température de point de rosée dans les espaces;
Limitation de la vitesse d’air dans les espaces occupés;
Examen pointilleux des niveaux sonores émis par les poutres climatiques;
Établissement et cloisonnement des points d’entrée d’air humide.

Ces éléments n’étant pas critiques dans un projet conventionnel, Jonathan s’est assuré que toutes
les mesures requises soient prises pour assurer un fonctionnement sans faille. Ces actions ont
porté leur fruit, puisqu’une fois le bâtiment occupé, le confort des occupants était optimal. De
surcroit, les critères de confort de l’occupant, en l’occurrence Revenu Québec, sont très précis,
autant au niveau de la température, du bruit émis par les équipements mécaniques, du niveau de
confidentialité entre les salles d’entrevues et des courants d’air générés par la ventilation. Après
plus de 7 mois d’occupation, les plaintes d’inconfort sont pratiquement nulles, à la grande
satisfaction du propriétaire.
UN BÂTIMENT ÉCOÉNERGÉTIQUE DOTÉ DE SYSTÈMES INGÉNIEUX

Mode refroidissement d'une poutre
climatique "active" :
1 = Air primaire
2 = Air ambiant
3 = Air primaire mélangé à l'air
ambiant refroidi

Les poutres climatiques actives
constituent une solution
économique jumelant diffusion
d'air et refroidissement dans un
même appareil. Elles offrent une
puissance de refroidissement
relativement élevée.

Hormis l’aspect primordial qu’est le confort des occupants,
Jonathan a également fait son cheval de bataille l’efficacité
énergétique du bâtiment. L’intégration de poutres
climatiques assure une amélioration de la performance
énergétique certes, mais elle ne suffit pas à se démarquer
de façon notable. Donc, tout en respectant le budget de
construction initial, Jonathan a intégré des mesures
d’économies d’énergies à des endroits où le retour sur
l’investissement était maximal. Par exemple, au lieu
d’installer un système de récupération d’énergie rejetée par
les refroidisseurs, qui aurait été coûteux et nécessité
beaucoup d’espace de salles mécaniques, Jonathan a eu
l’idée d’implanter un système de réchauffe d’air
déshumidifié par le retour du système d’eau. Ce concept
bien simple, implanté à coût nul a permis d’engendrer des
économies importantes au niveau de la consommation
énergétique.
Au final, le bâtiment était plus performant que le modèle
de référence de plus de 36%. Cela représente l’atteinte
de 13 crédits LEED sur une possibilité de 18, pointage
plus qu’impressionnant pour un projet ne possédant
aucun budget supplémentaire pour les mesures
d’économie d’énergie ! Jonathan a donc proposé le bon
système pour ce projet, répondant aux besoins du
client, engendrant des économies et assurant le confort
des usagers.
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ENGAGEMENT ET LEADERSHIP
Jonathan, en plus d’être
ingénieur, est diplômé d’un
MBA qu’il a complété à temps
partiel pendant son travail.
Cet accomplissement est très
impressionnant, considérant
qu’il a continué à assurer un
rôle primordial dans la
gestion des projets et des
équipes du bureau de
Québec. Cette formation lui a
permis de développer des
compétences additionnelles
très utiles à son rôle de
gestionnaire, notamment la
gestion des ressources
humaines et le marketing
d’entreprises de services.

Jonathan a toujours été très engagé dans ce qu’il accomplit
autant au niveau personnel que professionnel. Avide de
connaissances et désirant compléter sa formation afin de
devenir un ingénieur et un bon gestionnaire, il a pris la décision
de compléter un MBA à temps partiel tout en maintenant sa
forte implication à l’ASHRAE. Cette motivation est rapidement
contagieuse auprès de ses collègues de travail et les autres
professionnels impliqués dans ses projets qui n’hésitent plus à
fournir les efforts nécessaires pour atteindre les résultats
escomptés des clients.
Dans le cadre du projet de Revenu Québec, les échéanciers de
production étaient très serrés. Ils ont pourtant été respectés par
l’équipe coordonnée par Jonathan. La collaboration
harmonieuse avec les autres professionnels a été remarquée
et soulignée par les autres participants. Celle-ci a porté fruit,
puisque lors de l’étape de construction, il n’y a eu aucun
problème de coordination interdisciplinaires, le tout à la grande
satisfaction du client.

Jonathan a été un acteur clé lors de l’implantation
de Bouthillette Parizeau à Québec. Dédié à la
diffusion des valeurs fondamentales d’intégrité,
d’innovation et de savoir-faire de Bouthillette
Parizeau, il a réussi à élever la marque au niveau
de joueur incontournable dans le domaine de la
mécanique du bâtiment pour tout l’est du Québec.
Aujourd’hui, ce bureau possède plus de 30
employés et est devenu un joueur incontournable
dans les secteurs commercial et institutionnel.

Jonathan est perçu comme un leader
rassembleur par l’ensemble de ses
collègues au sein du bureau de Québec.
Sa volonté de montrer l’exemple et de
toujours être disponible pour aider ses
collègues lui ont permis de rassembler
l’équipe nécessaire au bon déroulement
du projet de Revenu Québec, le tout
selon les procédures de qualité
éprouvées.

EXPERTISE ET POLYVALENCE
Jonathan, malgré son jeune âge, est considéré comme un expert du milieu de la mécanique du
bâtiment. Cette expertise, il l’a accumulée en travaillant sur plusieurs projets de grande envergure
tels le pavillon K de l’Hôpital général juif (423 M$), l’agrandissement du musée national des beauxarts (64,4 M$), la construction du siège social de la commission de la construction du Québec
(75 M$) qui est certifié LEED-Nc, niveau argent, en s’assurant de toujours saisir les détails et les
enjeux des problèmes qu’il solutionne, en suivant des formations techniques pour rester au fait des
dernières innovations et en étant impliqué dans des organismes paraprofessionnels, tels que
l’ASHRAE, l’ASPE, l’AFG, Boma, le CBDCA, etc. afin de s’impliquer dans le milieu et optimiser les
systèmes au maximum.
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Il s’assure également de mettre son expertise à profit, notamment en parrainant des ingénieurs
juniors au sein de la firme. Dans le cadre du projet de Revenu Québec, Jonathan a su jouer son
rôle de mentor avec David Mercier, ingénieur junior, il l’a intégré à un haut niveau au sein de
l’équipe de conception. Cette intégration a requis évidemment des efforts supplémentaires. Ainsi,
Jonathan a pris le temps de s’assurer que David saisissait l’ensemble des problématiques, et qu’il
développait son plein potentiel au sein du processus. En parrainant les ingénieurs juniors,
Jonathan leur permet d’avoir un œil critique et de jouer un rôle actif au sein d’une équipe de projet,
ainsi, ils peuvent intervenir en cas d’anomalies. Pour Jonathan Vigneault, le parrainage est un
investissement, le gage de voir des projets mieux réalisés, tout en offrant aux jeunes ingénieurs
l’opportunité d’apprendre et de se développer selon leur plein potentiel.
Le succès des projets de Jonathan provient d’une grande polyvalence. En effet, il est en mesure
de combiner les rôles d’expert technique et de coordonnateur d’équipe. En plein contrôle de
l’ensemble des éléments du projet, il possède une vision globale lui permettant d’intégrer des
solutions innovantes par l’assemblage de nouvelles technologies et d’optimisation des systèmes
en place comme le démontre le succès du projet de Revenu Québec. Sa formation académique l’a
bien sûr aidé à développer ses compétences, mais son expérience sur le terrain en tant que
chargé de projet et coordonnateur dans des projets de complexité toujours croissante lui ont
permis de développer des méthodes de travail efficaces, organisées et ingénieuses. Il a ainsi créé
des canaux de communication, autant avec les équipes interne, qu’externe hautement efficaces en
passant par tous les moyens disponibles. Cette méthode de travail permet d’assurer un transfert
efficace de l’information, sans erreurs et avec un suivi serré.
Jonathan est à l’aise dans toutes les phases de réalisation d’un projet. Il comprend très bien
l’importance des phases préparatoires, dans le cas du projet de Revenu Québec, les charrettes de
PCI, et il n’hésite pas à déployer tous les efforts nécessaires pour démarrer le projet de façon
optimale. Impliqué tout au long des projets, il s’investit jusqu’aux phases finales du projet. En effet,
ayant travaillé plusieurs années dans le domaine de la construction avant de devenir ingénieur, il
est parfaitement conscient de la difficulté de fermer adéquatement un projet. Son implication tout
au long des projets fait de lui un ingénieur complet, ce qui portera et porte déjà fruit dans les
projets sur lesquels il est impliqué..
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ANNEXE A.1
 TEXTE DE PRÉSENTATION DE LA FIRME (250 MOTS)
Depuis 1956, les professionnels novateurs et expérimentés de Bouthillette Parizeau offrent le
meilleur de l’ingénierie du bâtiment dans ses spécialités qui comprennent la mécanique, l’électricité,
l’efficacité énergétique et le développement durable, la télécommunication ainsi que l’immotique et
les services alimentaires. Ayant la conviction que chaque projet est unique, ses professionnels
s’impliquent activement dans tous leurs projets, de la conception à la mise en service. Son approche
personnalisée et le respect témoigné à sa clientèle lui ont permis avec les années de se tracer une
place de choix dans le milieu de l’ingénierie au Canada.
L’entreprise apporte des solutions d’ingénierie innovatrices, écologiques et rentables, et préconise
une approche intégrée. Sa valeur ajoutée : une attitude proactive et des conseils stratégiques pour
optimiser l’investissement de ses clients. Championne d’efficacité énergétique, Bouthillette Parizeau
privilégie des solutions axées sur le développement durable, c’est pourquoi l’équipe de la firme
compte un nombre élevé de professionnels agrées LEED®.
Au fil des années, Bouthillette Parizeau a été récipiendaire de plus de 40 prix et mérites provenant
de plusieurs organismes prestigieux. Ces prix sont le résultat d’un travail rigoureux, d’une écoute
proactive et d’idées innovatrices.
Chez Bouthillette Parizeau règne un fort équilibre entre la maturité et la jeunesse, ainsi qu’entre les
solutions éprouvées et l’innovation. Un programme structuré d’intégration de la relève a toujours
assuré la survie de l’entreprise et de l’expertise. La firme emploie plus de 315 personnes, réparties
dans différentes villes pour mieux desservir la clientèle, soit Montréal, Laval, Longueuil, Québec,
Lévis, Gatineau et Ottawa.
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ANNEXE A.2
 PRATIQUES DE LA FIRME N MATIÈRE DE GOUVERNANCE ET D’INTÉGRITÉ
DÉFINITION
L’éthique professionnelle porte sur les valeurs qui motivent les conduites des professionnels et qui
sont actualisées dans les codes de déontologie (OIQ).
PHILOSOPHIE ET VALEURS ÉTHIQUES CHEZ BOUTHILLETTE PARIZEAU







La firme s’engage à offrir des services conformes à la politique d’assurance qualité établie.
Conserver les ressources et utiliser l’énergie de façon rationnelle et efficace par respect pour
l’environnement.
Les employés font preuve d’intégrité, d’honnêteté intellectuelle et de conscience
professionnelle.
Les technologies de l’information sont utilisées de façon responsable et professionnelle.
Maintenir un environnement de travail qui favorise le développement personnel et
professionnel.
Le respect des règles comptables et des procédures lors des appels d’offres.

MOYEN DE CONTRÔLE DE L’ÉTHIQUE PROFESSIONNEL
Assurance qualité - ISO 9001:2008 : notre firme est certifiée ISO 9001:2008. En ce sens, elle est tenue
de maintenir à jour un manuel de qualité qui contient toutes les procédures officielles de la compagnie
afin de respecter la norme. Des mécanismes de contrôle du bon fonctionnement des procédures
s’exercent par les audits internes et externes.
Environnement : au niveau de l’environnement, Bouthillette Parizeau est dotée d’une unité d’affaire
en efficacité énergétique et développement durable. De nombreux outils de calculs et de guide de
design sont à la disposition des concepteurs leur permettant d’atteindre les plus hauts standards.
Manuel des employés : les employés de la firme ont à leur disposition le guide d’orientation leur
permettant de connaître toutes les ressources à leur disposition, ainsi que les règles de conduite.
Chaque employé peut se référer à son responsable RH dans le cas où il ferait face à des problèmes.
De plus, les règles de la CSST contrôlent l’aspect santé-sécurité de l’employé, comme lors de visite
en chantier.
Code d’éthique : un code d’éthique régissant toutes les règles est remis à chacun des employés.
Une revue annuelle permet de s’assurer que les employés comprennent son contenu et le
respectent.
Technologie de l’information : afin de s’assurer de l’utilisation éthique du réseau informatique, les
techniciens contrôlent l’accès aux sites internet et filtrent les adresses courriel. Chaque employé doit
signer la « Politique des communications électroniques » et s’engager à la suivre.
Code de déontologie : les professionnels de la firme sont régis par un code de déontologie dans
leurs professions respectives, et chacun est tenu d’offrir et d’exécuter des services professionnels
en stricte conformité avec le code de sa profession. Les actionnaires de la firme sont régis par la
convention des actionnaires et le comité de gestion par les règles du comité de gestion.
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ANNEXE A.2
 PRATIQUES DE LA FIRME EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE ET D’INTÉGRITÉ
MOYEN DE CONTRÔLE DE L’ÉTHIQUE PROFESSIONNEL – suite
Événements extérieurs : lors d’événements extérieurs (réunions, activités sociales, etc.), chaque
employé et actionnaire est tenu d’inscrire au registre d’entrée-sortie : la date, l’heure, le lieu et la raison
de la sortie. La responsable des communications fait rapport mensuel au comité de gestion pour
évaluer la légitimité de ces sorties.
Comptabilité : au niveau comptable, plusieurs mécanismes de contrôle sont en place pour éviter la
fraude. Lors d’émission d’un chèque, une demande à la comptabilité est faite. La transaction est
saisie par la technicienne comptable. Ensuite, cette même transaction est vérifiée par l’assistantcontrôleur. Dans le cas où la transaction ne respecte pas les procédures, une vérification est faite
par le contrôleur ou la vice-présidente aux finances. La ségrégation des tâches en comptabilité
procure un rempart solide contre les irrégularités. Ces procédures sont auditées par une firme
externe à Bouthillette Parizeau qui délivre un rapport et un certificat.
Appels d’offres : lors d’appel d’offres, notre firme respecte les modalités de l’appel et n’entre pas en
contact directement avec les représentants du client.
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ANNEXE A.3
 COORDONNÉES COMPLÈTES DES RÉCIPENDIAIRES DU TROPHÉE SI LE PROJET EST
PRIMÉ

COMMUNICATIONS ET RELATIONS AVEC LES MÉDIAS
Claude Décary, ing.
Président-directeur général
Bouthillette Parizeau
9825, rue Verville
Montréal (Québec) H3L 3E1
514 383-3747, poste 2274
cdecary@bpa.ca

REPRÉSENTANT DE LA FIRME
Jonathan Vigneault, ing. MBA
Chargé de projet
Bouthillette Parizeau
6655, boulevard Pierre-Bertrand, bureau 250
Québec (Québec) G2K 1M1
418 614 9300, poste 4231
jvigneault@bpa.ca

CLIENT
Adirana Multescu
Directrice de projets
Société québécoise des infrastructures
525, boul René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
418 646-1766, poste 3282
adriana.multescu@sqi.gouv.qc.ca
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ANNEXE A.4
 CURRICULUM VITAE DE LA RESSOURCE
JONATHAN VIGNEAULT, ING. MBA
Ingénieur en mécanique du bâtiment
DIPLÔMES

Maîtrise en administration des affaires (2014) – Université Laval
Baccalauréat en génie du bâtiment (2010) – École Polytechnique de
Montréal

ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES

Ordre des ingénieurs du Québec (n° 5018153) – depuis 2010

ANNÉES D’EXPÉRIENCE
SPÉCIALITÉ / FIRME

7 ans / 7 ans

PARCOURS PROFESSIONNEL

2010 | Bouthillette Parizeau – Chargé de projet, concepteur

ASHRAE

2009 | Roche ltée, Groupe-conseil – Ingénieur stagiaire / Conception
de systèmes mécaniques (plomberie, ventilation, chauffage) /
Simulations énergétiques
2008 | Kidlair Service ltée – Ingénieur stagiaire / Gestion de projets,
élaboration de systèmes de traitement des odeurs / Supervision des
travaux
2002-2010 | Les entreprises Serge Vigneault ltée – Apprenti
électricien / Gestion de projets de construction
PRÉSENTATION – COMPÉTENCES TECHNIQUES ET CONNAISSANCES
 Très autonome, Jonathan Vigneault brille par sa débrouillardise. Avec le leadership qui le
caractérise, il a développé les qualités nécessaires à travailler avec les clients et à faire de
la gestion de projets ainsi que du personnel.
 Il est également un spécialiste en ce qui concerne les systèmes de chaufferie et d’efficacité
énergétique. Jonathan est un des rares ingénieurs détenant une formation en conception
commerciale de systèmes géothermiques et a participé à la réalisation de plusieurs projets
de grande envergure en géothermie.
 Combinant une solide expérience du milieu de la construction (plus de 7 ans) et une
compréhension technique profonde des systèmes mécaniques et électriques, il fait preuve
d’innovation et d’efficacité lorsqu’il se frappe aux problèmes les plus coriaces.
 Investi dans le milieu de l’ingénierie, il est actuellement le président de l’ASHRAE, chapitre
de Québec.
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ANNEXE A.4
 CURRICULUM VITAE DE LA RESSOURCE
JONATHAN VIGNEAULT, ING. MBA
Ingénieur en mécanique du bâtiment
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE | COMMERCES ET BUREAUX
Société québécoise des infrastructures | 2015 | 9,2 M$ | adjoint au chargé de projet et concepteur
mécanique | Construction d’un nouvel édifice pour Revenu Québec à Arvida.
Vidéotron | 2016 | concepteur mécanique | Mise à niveaux des systèmes électromécaniques dans
le cadre du réaménagement de locaux dans les bureaux de Vidéotron à Québec.
RAMQ | 13 M$ | 2015 | chargé de projet | Mise aux normes et réaménagement du siège social,
Québec.
Société Bell Canada | 2014 | adjoint à la production | Élaboration de programmes d’entretien de
tour d’eau de refroidissement évaporative et de réseau de condensateur évaporatif selon
réglementation de la RBQ pour 13 bâtiments à Montréal, Saint-Jérôme, Québec et Val-D’Or.
Assemblée nationale du Québec | 500 000 $ | 2013 | chargé de projet | Rénovation et
modernisation des infrastructures mécaniques et électriques.
Centre des congrès de Québec | Édifice Bell - 930, rue d’Aiguillon | Loto-Québec – Salon de
jeu | Hewitt Équipement – Usine St-Augustin | Édifice CSQ – 100-320, rue Saint-Joseph| 2013
| chargé de projet et concepteur mécanique | À la suite de la crise de la Légionellose qui a eu lieu à
la ville de Québec lors de l’été 2012, les services de Bouthillette Parizeau ont été retenus par
plusieurs propriétaires de bâtiments pour effectuer une expertise approfondie des équipements
reliés aux tours de refroidissement.
Énercible | 2013 | concepteur mécanique | Mandat de vérification technique, en collaboration avec
la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT). Le volet de validation technique consiste
essentiellement à effectuer des visites sur site dans toutes les régions du Québec afin de vérifier les
mesures d’efficacité énergétique mises en place et de valider les calculs d’économie d’énergie
justifiant l’aide financière demandée.
Société québécoise des infrastructures (SQI) | 100 k$ | 2012 | chargé de projet | Rénovation et
modernisation des infrastructures mécaniques et électriques au 2535 boulevard Laurier.
SQI | 10 k$ | 2011 | chargé de projet | Laboratoire de santé publique – Mise à jour du système de
filtration HEPA.
Hydro-Québec | concepteur mécanique | Rénovation et modernisation des infrastructures
mécaniques et électriques et travaux de pérennité de l’édifice du 201 Jarry d’Hydro-Québec ainsi
que le réaménagement d’espaces bureaux.
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ANNEXE A.4
 CURRICULUM VITAE DE LA RESSOURCE
JONATHAN VIGNEAULT, ING. MBA
Ingénieur en mécanique du bâtiment
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE | COMMERCES ET BUREAUX
Commission de la construction du Québec | 75 M$ | 2010 | concepteur mécanique | Construction
du siège social de huit étages et rénovation de l’ancien bâtiment du Centre de recherche industrielle
du Québec (CRIQ). Les bâtiments abritent principalement des bureaux, des aires d’archivage, une
cafétéria, des salles informatiques, des centres de documentation et de conservation de documents,
des salles de réunions et des salles de reprographie et d’impression. Le projet vise une certification
LEED® CANADA – NC, niveau argent.
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE | SANTÉ
Société québécoise des infrastructures – Hôpital Enfant-Jésus | en cours | concepteur en
mécanique | Nouveau complexe hospitalier – Radio-oncologie (RO) et centre intégré de cancérologie
(CIC) – Projet BIM
Société québécoise des infrastructures – Hôpital de Baie-St-Paul | en cours | chargé de projet
et concepteur en mécanique | Construction du nouvel hôpital et du CHSLD.
CHUQ | 1,7 M$ | 2015 | chargé de projet | Élaboration d’une étude « avant-projet » concernant
l’installation d’un système de protection incendie (gicleurs) dans le bâtiment D de l’Hôpital SaintFrançois d’Assise.
Hôpital Saint-Sacrement | 3 M$ | 2015 | chargé de projet | Réaménagement de locaux touchés par
une infiltration d’eau.
CHUQ | 1 M$ | 2015 | chargé de projet | Remplacement des entrées d’eau de tous les
établissements, Québec.
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du
développement (CRDITED) | 1 M$ | 2013-2014 | chargé de projet | Mises à niveau des systèmes
électromécaniques, Montmagny.
CHUQ | 1 M$ | 2013 | chargé de projet | Aménagement de pharmacies à l’Hôtel-Dieu, le CHUL et l’Hôpital
St-François d’Assise.
Hôpital Jean-Talon | 1,6 M$ | 2013 | concepteur mécanique | Réaménagement du service de la
résonance magnétique dans le cadre d’une entente ouverte.
CSSS Saint-Jérôme | 11,1 M$ | 2012 | concepteur mécanique | Programme fonctionnel et technique
(PFT) pour le réaménagement du service de santé mentale de l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme.
Hôpital général juif de Montréal | 423 M$ | 2012 | concepteur mécanique | Pavillon K –
Département de la stérilisation, le département de l’urgence, le bloc opératoire, les départements
d’inhalothérapie, de l’imagerie, de l’unité des soins intensifs, et du centre de jour.
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ANNEXE A.4
 CURRICULUM VITAE DE LA RESSOURCE
JONATHAN VIGNEAULT, ING. MBA
Ingénieur en mécanique du bâtiment
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE | SANTÉ - suite
CHUM – Hôpital Saint-Luc | 2 M$ | 2011 | concepteur mécanique | Rehaussement de la centrale
thermique.
Centre hospitalier Pierre-Boucher | 24 M$ | 2011 | chargé de projet | Élaboration du PFT d’un
agrandissement de six étages.
Institut de cardiologie de Montréal | 2011 | concepteur mécanique | Réaménagement de la
centrale thermique.
Hôpital Sainte-Justine | 2010 | concepteur mécanique | Rénovation et agrandissement dans le
cadre du projet « Grandir en santé ».
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE | CULTURE, SPORT ET TOURISME
Musée de la civilisation de Québec | 12 M$ | 2016 | chargé de projet | Travaux de réfection après
sinistre et mise à niveau des systèmes électromécaniques, Québec.
Musée national des beaux-arts | 103 M$ | 2016 | concepteur mécanique | Agrandissement et
rénovation majeure du musée. Le bâtiment vise la certification LEED®-NC.
Ville de Québec | 2016 | 9,63 M$ | chargé de projet et concepteur en mécanique | Agrandissement
et réaménagement de l’Arpidrome de Charlesbourg.
Municipalité de St-Apollinaire | 10 M$ | 2014 | chargé de projet | Construction du Complexe
multifonctionnel.
Loto-Québec | 2013 | chargé de projet | Élaboration d’un programme d’entretien du réseau de
condenseurs évaporatifs du salon de jeux de Québec sur Wilfried-Hamel à Québec selon
réglementation de la RBQ.
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE | ÉDUCATION
Université du Québec à Rimouski | 1 M$ | 2015 | chargé de projet | Remplacement de la chaufferie.
Université McGill | 1,4 M$ | 2013 | concepteur mécanique | Remplacement du système de
réfrigération au pavillon Burnside Hall.
Cégep de Thetford | 2012 | chargé de projet | Rénovation et modernisation des infrastructures
mécanique et électrique.
Commission scolaire de Montréal | 2011 | concepteur mécanique | Mise aux normes de plus de
15 bâtiments du parc immobilier. Élaboration d’un plan stratégique de remise en état du parc
immobilier, lequel comprend près de 70 écoles qui nécessitaient soit la réfection des systèmes de
chauffage, de ventilation et de climatisation, de la plomberie, le remplacement d’équipements tels
que panneaux du système d’alarme-incendie, refroidisseurs, appareils de réfrigération ; mise en
place des mesures proposées dans plus de 20 écoles.
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ANNEXE A.5
 TÉMOIGNAGE
Le 23 février 2017
Membres du comité de sélection
Association des ingénieurs-conseils du Québec
1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 930
Montréal (Québec)
H3G 1R8
Sujet :

Candidature de Jonathan Vigneault – Catégorie Relève du génie-conseil
Témoignage du mentor

Membres du comité de sélection,
Lorsque le projet de construction du Centre de services de Revenu Québec a débuté et que j’ai su
que je travaillerais avec Jonathan, d’emblée, mes inquiétudes se sont amoindries. Ayant déjà eu
l’occasion de travailler avec lui, je savais qu’il se montrerait très impliqué dans le projet. C’est
néanmoins ce projet qui nous a permis de travailler de façon plus rapprochée et qui m’a permis de
reconnaître le potentiel de Jonathan.
Possédant plus de 30 ans de carrière dans le génie-conseil, j’ai eu l’occasion de chapeauter
plusieurs jeunes ingénieurs pendant mon parcours. Néanmoins, j’ai décelé chez Jonathan une
véritable ambition ainsi qu’un bagage technique impressionnant malgré son jeune âge.
Avec la construction du Centre de services de Revenu Québec, il a pu démontrer ses capacités
techniques, son leadership, son souci de fournir au client les meilleurs services de qualité ainsi que
son sens rigoureux de la gestion. Dès le début, il s’est montré très autonome et proactif. C’est ainsi
que dès la phase PCI, il a saisi l’opportunité de jouer un rôle de premier plan lors des charrettes de
conception. Il a aussi créé des canaux de communication, autant avec ses équipes à l’interne,
qu’avec les autres participants à l’externe.
Il possède également un bon relationnel et tient à cœur la satisfaction des besoins du client. Il
n’hésite pas à prendre les choses en main afin que tout se déroule pour le mieux et il propose
toujours les meilleures solutions. Il en donne toujours plus pour le projet. Il s’est d’ailleurs donné la
responsabilité de présenter aux divers intervenants des concepts émergents en mécanique du
bâtiment, tels que la ventilation par le plancher-plénum, l’utilisation de poutres climatiques et la
distribution de réfrigérant à débit variable. Il n’a pas hésité à emprunté d’autres sentiers afin de
proposer au client le concept qui lui convient le mieux.
Mais Jonathan est aussi soucieux d’entretenir de belles relations avec ses collègues. C’est donc
sans problème qu’il a su rassembler l’équipe nécessaire au bon déroulement du projet.
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De plus, possédant un grand sens de l’humilité, il n’avait pas de difficulté à aller chercher des
conseils auprès de ressources plus expérimentées lorsqu’il rencontrait des problématiques plus
poussées.
Lorsque j’ai vu qu’il était capable de coordonner le projet avec succès, je n’ai pas hésité à donner
de la latitude à Jonathan, et je ne le regrette aucunement !
Grâce à la rigueur et au professionnalisme de Jonathan, le projet a été bien mené et on peut dire
que c’est un projet réussi ! Il y a eu très peu de changements et le client a grandement apprécié
notre intervention. Ses efforts se sont avérés payants puisque la satisfaction du client est la priorité
de Bouthillette Parizeau. Soucieux de l’efficacité énergétique, il s’est attelé à respecter les normes
nécessaires et le bâtiment performe de façon impressionnante. Le projet vise d’ailleurs la
certification LEED argent.
Au final, je peux dire que le dévouement de Jonathan lui a permis de prendre en charge de
nombreux volets de ce projet et que sa contribution est inestimable. Ce fut une réelle chance de
travailler avec lui, comme plusieurs autres pourront le constater durant sa carrière qui s’annonce
remplie de succès.
Dans le futur, il est certain que Bouthillette Parizeau n’hésitera pas à lui confier des projets plus
complexe. Le succès généré par Jonathan provient assurément de sa grande polyvalence.
C’est pour ces motifs, membres du comité de sélection, que je suis fier de pouvoir témoigner de la
qualité du travail de Jonathan durant le projet de Revenu Québec. Je crois humblement qu’il mérite
une telle distinction.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Jacques Lagacé, ing. PA LEED
Vice-président, Innovation
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