Guy Pelletier
Titre professonnel
Architecte et arbitre
Expérence professionnelle
Pratique privée (1972-1979)
Les architectes HUOT, DUPUIS, PELLETIER, (membre fondateur)
O’KEEFE ET ASSOCIÉS, architectes (architecte associé)

Société d’habitation du Québec (1979-1998)
Architecte analyste et concepteur
Directeur des services techniques
Directeur de la construction
Directeur de l’habitation sociale / responsable administratif du bureau de Montréal

Régie du bâtiment du Québec (1998-2007)
Directeur des politiques, de la planification, des partenariats et de la qualification professionnelle
Directeur des programmes et des partenariats
Directeur principal de la planification et de la normalisation

Arbitre de litiges en matière de construction (2007 ...) notamment en application du
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
Profil de carrière
•
•
•
•

Domaines d'activités: entreprises privées et organismes publics ;
Administration: bureau régional et société de gestion immobilière;
Gestion de projets, expertise technique et inspection, supervision d’organismes;
Politiques, programmes, planification stratégique, partenariats, réglementation, développement des affaires;

Compétences spécifiques acquises dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation sur la tenue d’audiences
Contrôle de la qualité et suivi de partenariats privés dans le secteur des plans de garantie;
Réglementation en matière de garanties financières (plan de garantie) ;
Réglementation en matière de normes de construction;
Négociations fédérales-provinciales en matière de normalisation et en matière de financement du logement
social;
Gestion de contrats de construction, de services professionnels et de conventions d’exploitation ;
Partenariats avec diverses clientèles (municipalités, organismes gouvernementaux, organismes privés
(associations d’entrepreneurs, Ordre des architectes, organismes représentant les personnes handicapées, …);
Gestion des conflits et médiation ;
Planification stratégique, déclaration de services à la clientèle, rapport annuel de gestion ;
Évaluation de programme;
Gestion par résultats et gestion de la décroissance ;
Gestion intégrée de la qualité (formation de facilitateur en démarche qualité) ;
Développement d’outils informatiques ;
Gestion du changement et de l’innovation en matière de production et de livraison de services ;

