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PIERRE HUGO BERNATCHEZ 
                        Adresse: - 158 rue Toussaint Cartier (Rimouski,QC) G5L 2X7 
                                        - 2500 (Résidence G2-240), Boulevard de l’Université (Sherbrooke,QC) JIK 2R1 
                        Téléphone :  - 418 722-0971 (domicile Rimouski) 
                                                - 418 509-1921 (cellulaire) 
                        Courriel : ph.bernatchez@gmail.com   

FORMATION   

Baccalauréat en génie civil (régime coopératif) 
Université de Sherbrooke  

 2014-2018 

Diplôme d’études collégiales en Technologie du génie civil 
Cégep de Rimouski  

 2011-2014 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES ET PERFECTIONNEMENTS   
-  Langues : français (langue maternelle) et anglais intermédiaire  
-  Informatique : AutoCAD 2014, AutoCAD Civil 3D 2014,  Microsoft Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint), 
WoodWorks Sizer, Safi Concrete Calculator et Safi Foundations Calculator, MS Project, SGPA, M012, Visual 
Basic 2013. 

 

Deux formations du MTQ sur les ponceaux (New Carlisle, QC)  
    -Attestation de formation sur le logiciel M012 - Gestion des ponceaux  
     Formation d’une durée de 14 heures  

    -Accréditation d’inspecteur de ponceaux par le Ministère des Transports du Québec  

     Formation d’une durée de 7 heures  

2014 

Certification de technicien d’essai du béton au chantier - Niveau 1  
      ACI (American Concrete Institute) 

 2013 

Étudiant affilié à l’Ordre des Technologues Professionnels du Québec   2013-… 

Certificat en Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (ASP) 

Attestation de réussite de Signaleur de chantiers routiers  

Permis de conduire classe 5  

Certificat en réanimation cardiorespiratoire (RCR) 

 2011  

2011  

2010  

2010 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE   
Inspecteur d’infrastructures routières 
Ministère des Transports du Québec, Centre de services de Gaspé (Gaspé, QC)  

-Faire l’inventaire des permis de construction émis pour des accès de terrain à la route 132;  

-Inspecter de nombreux ponceaux en équipe de deux inspecteurs;  

-Inspecter des glissières de sécurité en équipe de deux et prendre des mesures;   

-Inventorier et commander des panneaux de signalisation;  

-Gérer la circulation avant et pendant les interventions des services d’urgences après avoir été témoin 

d’un accident; 

-Assister à la construction d’un ponceau à Bougainville;  

Stagiaire en technologie du génie civil                                                                                                                          
Roche Ltée Groupe-Conseil  (Rimouski, QC)  

-Participer à la création de plans de construction dans deux projets d’infrastructures urbaines; 

-Faire la modification et la mise à jour de l’ensemble des dessins spécifiques de l’entreprise;  

Été 2014  
(Emploi  
étudiant)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Automne 2013  

(10 semaines, 

 1 jour/semaine) 
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-Réaliser divers mandats de mise en plan dans le logiciel AutoCAD pour l’entreprise; 

-Surveillance de chantier (environnement et municipal);  

-Participer à une réunion ayant pour but de planifier la construction d’un projet d’infrastructures urbaines.                                        

Surveillant du règlement de construction et des nouveaux quartiers               
Ville de Rimouski (Rimouski, QC) 

-Surveiller des chantiers municipaux (quart de 12 heures par jour parfois);  

-Appliquer la conformité aux règlements municipaux (normes égoût, aqueduc, bâtiment, remblai) et sévir 

si requis;  

-Assister l’équipe d’urbanisme; 

-Cumuler deux postes de stagiaires simultanément; 

Surveillant des branchements d’aqueduc et d’égouts                                     
Ville de Rimouski (Rimouski, QC) 

-Surveiller des chantiers municipaux (quart de 12 heures par jour parfois) ;  

-Appliquer la conformité aux règlements municipaux (normes égoût, aqueduc, bâtiment, remblai) et sévir 

si requis; 

-Assister l’équipe d’urbanisme; 

Été 2013  
(Stage ATÉ) 
 
 
 
 
 
 
 
Été 2012  
(Stage ATÉ) 

AUTRES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL   

Manutentionnaire (emploi sur appel) 
Services Plus (entrepreneur en services divers)   
- Transporter et ranger des objets lourds (couvre-planchers et peinture), en équipe de trois, sur différents 

étages d’une tour d’habitation en construction (Chantier du Havre de l’Estuaire, Rimouski, QC)  

-Transporter et monter des éléments d’assemblage de structure d’une scène de spectacle démontable (Les 

Grandes Fêtes du Saint-Laurent, Rimouski, QC) 

2011 et 2013  
 
Hiver 2013  

 

Été 2011 

Plongeur  
Resto-Bar Le Sens-Unique, Rimouski, QC  

   2011 

Commis de service  
Épicerie IGA Extra, Rimouski, QC  

 2011 

DISTINCTIONS 

- Seconde place à un concours de la meilleure résistance du béton à 28 jours (Cégep de 

Rimouski, 11 équipes participantes)  

- Méritas au Gala de la Réussite du Cégep de Rimouski (Bourse de 300$ pour la réussite et la 

qualité du travail)  

- Méritas du joueur de hockey le plus amélioré (Midget)   

- Certificat de mathématiques pour l’effort et la persévérance                                                                                                          

- Méritas du joueur de hockey ayant le meilleur esprit sportif (Pee-Wee, Bantam, Midget)                            

- Méritas pour l’effort et le travail soutenu (Polyvalente Paul-Hubert, Rimouski)   

 

  

 

2013  

 

2013  

 

2011  

2011  

2008-2010  

2009 

RÉALISATION D'UN PROJET FICTIF DE GÉNIE CIVIL (FIN DE DEC, DÉLAI DE 2 SEMAINES) 

De façon individuelle et autonome, préparer les travaux de réfection d’un ponceau (visite des 

lieux, relevé d’arpentage, analyse granulométrique, conception avec normes en vigueur, gestion 

de projet, estimation des coûts, rédiger bordereau de soumission et devis, réalisation des plans) 

 2014 

 


