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MICHEL-OLIVIER  
HUARD, 
ing. M.Sc.A. 
 
Spécialités : gestion de projets techniques, hydraulique, structure, mécanique, analyse de risque, estimation, optimisation, 
transfert de connaissances. 
Situations d’excellences : délais d’exécution rapides, ressources financières limitées, nouveaux problèmes 
 

FORMATION 
 
Diplômes 

 2015 | M.Sc.A.; génie civil; Université Concordia; Montréal, Canada 
 2008 | B.Ing.; génie civil; Université Concordia; Montréal, Canada 
 2002 | Études collégiales (High School); Green Mountain Valley School; Waitsfield, VT, États-Unis 

 
Formations complémentaires 

 2014 | Ingénierie d’installation des produits Fraco, Fraco 
 2014 | Ingénierie d’installation des produits Capital Safety, C.S. 
 2014 | Travaux en hauteur, Santinel inc. 
 2012 | Espaces clos, Santinel inc. 
 2007 | Sécurité en laboratoire WHMIS; université Concordia 
 2005 | Santé et sécurité sur les chantiers; ASP 

 
 

RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES 
 
Mai 2015    Michel-Olivier Huard Consultant, travailleur autonome     
à ce jour      

 Réalisation de projets d’ingénierie dans les domaines du génie civil et de la structure en bâtiment dans les 
secteurs industriels, conception et supervision de fabrication de pièces mécaniques et/ou structurales, 
ainsi que dans le domaine de l’énergie en hydraulique et en mécanique des fluides. 

 Spécialisation en structure d’acier industrielle permanente et temporaire 
 Servies offerts : 

-Gestion de projets 
-Conception 
-Plans et dessins d’atelier 
-Inspections de structures et d’assemblages 
-Analyse par éléments finis multi-physique 
-Inspection et attestations de conformité 

 Type de projets réalisés : 
-Systèmes d’accès pour travailleurs fixes ou à mobilité manuelle ou motorisée 
-Systèmes de protection contre les chutes en hauteur sur mesure pour travaux spéciaux 
-Systèmes de manutention et de levage 
-Parasismique et retenue au vent pour structures et équipements spéciaux 
-Systèmes de transports de fluides 
-Protections cathodiques 
-Structures événementielles temporaires et permanentes (gradins, ponts piétonniers, ponts pour 
dameuses, tyroliennes, etc.) 
-Équipements spéciaux pour excavations et supports temporaires pour travaux en sous-œuvre 
-Fondations, radiers et structures hors-sol pour réservoirs et équipements lourds 
-Spécifications de pièces manufacturées, machinage, découpe laser, pliage, roulage, cintrage et 
assemblages  mechano-soudés 
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-hydraulique de rivières et de canaux (positionnements de pont, positionnements de digues de 
palplanche pour travaux à sec, étude de sécurités de barrage, études d’optimisation des 
investissements opérationnels et de sécurité 
-conception et analyse de reniflards et de systèmes dépressurisés 
-Planification de travaux de numérisation 3D (scan en sous-traitance) 
-Conception intégrée des structures de béton armé et d’acier à hautes contraintes thermomécaniques  
-Remédiation d’erreurs de conception ou de construction sur des œuvres achevées ou partiellement 
achevées 
-Service d’urgence 24h/24  

 
 
Mars 2013  Falardeau (Échafaudage, Évènement, et Permaccès) Québec, Canada 
à Mai 2015     Directeur des opérations/ Ingénieur principal 

 Responsable de la division Permacces (système d’accès permanent, antichute et espaces clos) 
 Assister le PDG dans la planification stratégique de l’entreprise 
 Planifier et organiser la conception et le dessin des projets « sur mesure » 
 Gestion de la fabrication et de l’installation de projets de structures et d’équipements permanents 
 Coordination des activités de « brainstorms » 
 Rencontre et approche client 
 Offres de services et réalisation d’études d’ingénierie préliminaire  
 Ingénierie détaillée : modélisation et analyse par élément fini 
 Supervision technique des dessinateurs et autres ingénieurs et assistance dans leurs fonctions 
 Attestation et validation des plans produits par mon équipe 

 
 

Exemples de projets réalisés : 
 Supports d’ancrages variés adaptés aux bâtiments et satisfaisants des critères architecturaux stricts 
 Supports de lignes de vie sur mesure 
 Développement et réalisation d’une vaste gamme de système de protection contre les chutes 

autoportants, à contrepoids, sur rails longitudinaux ou avec rame pivotante pour déneigement, détoillage 
et arrimage et entretien de camions, trains et machinerie lourde 

 Bossoirs (points d’ancrage pour nacelles suspendus) fixes, amovibles et sur consoles roulantes 
télécommandées 

 Rails antichute et pour suspension de travailleurs 
 Structures de supports de lignes de vie pour train sur pieux vissés 
 Navette d’ancrage pour palonnier de l’écluse du bassin Louise, Québec 
 Développement, prototypage et mise en œuvre de dispositifs de détection de chute à distance 
 Développement de garde-corps hybrides permettant un point d’ancrage coulissant en limitation de 

déplacement 
 Gradin permanent de 500 places 
 Conception de bossoirs sur dalle de CLT 
 Garde-corps rivetés pour équipements de tôle 
 Système d’accès modulaire pour changer les défenses des traversiers (STQ) 
 Conception de Tyroliennes  
 Structures complexes en échafaudages conventionnels et rosettes 
 Ancrages de suspension d’échafaudages  
 Système de levages lourd temporaire  
 Acier galvanisé et acier inoxydable 
 Assemblages soudés variés à base de pièces découpées au laser et de sections d’acier 

 
 

 

2008 -2013     Aecom (anciennement RSW); Montréal, Canada 
Ingénieur junior hydraulique / Concepteur  

 Enquête sur les causes de rupture d’une conduite forcée  
 Étude hydraulique pour conception préliminaire de la réfection d'un évacuateur de crue 
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 Conception du drainage pour la zone côtière d’un chemin de fer minier en Guinée Conakry 
 Calcul de la surélévation de plans d'eau 
 Études de vagues, fetchs vents statistiques et dimensionnement du riprap 
 Analyse de la sécurité fonctionnelle afin de déterminer les solutions optimales pour la réfection des 

équipements de levage 
 Dimensionnement et estimation des quantités d'acier des conduites forcées en fonction de la perte de 

charge et du type d'acier pour une nouvelle centrale conformément aux normes AWWA et ASCE 
 Positionnement d'un pont au-dessus d'un évacuateur de type "saut à ski" 
 Calcul des pressions hydrostatiques, hydrodynamiques, turbulentes et des efforts de cisaillement 

hydrauliques 
 Investigation détaillée sur les problèmes d’opération d’une prise d’eau de type Coanda 
 Caractérisation des ouvrages de régulation 
 Création de logiciels-outils  
 Étude de sécurité de barrage pour divers ouvrages (2008 - 2012); Canada; Brookfield 
 Développement d'hypothèses sur les phénomènes hydrauliques (jusque-là inconnus) d’entrainement d’un 

volume d’air plusieurs fois supérieur au volume du passage hydraulique qui subit la vidange 
 Développement d'une méthode et création d’un programme permettant d'évaluer les pressions négatives 

à l'intérieur des passages en amont des centrales pour des fermetures d'urgence et conception et 
optimisation de systèmes de reniflard et de volets gravitaires permettant de réduire ces pressions 
négatives 

 Élaboration d’un modèle numérique transitoire pour le calcul des pertes de charge dans un reniflard 
 Localisation et caractérisation de ressauts hydrauliques 
 Demandes de crédit d’impôt RS&DE 
 Études hydrologiques variées 
 Dimensionnement de ponceaux et parafouilles 
 Dimensionnement d’ouvrages de retenues temporaires (digues) et de prise d’eau 
 Conception de systèmes de pompage  
 Calcul de l’épaisseur du couvert de glace et potentiel de génération de frasil 
 Participation au calcul du potentiel énergétique des hydroliennes pour plusieurs régions du monde 
 Études hydrologiques pour calculer autant les débits de crues que les apports énergétiques pour des 

projets de centrales hydroélectriques existants et nouveaux 
 Optimisation des conduites forcées, prises d'eau et autres structures hydrauliques pour des petits et 

moyens projets hydroélectriques 
 Conception d’un système intégré pour évaluer la sécurité fonctionnelle des évacuateurs de crues qui 

prend en compte les possibilités de défectuosités mécaniques des appareils ainsi que les crues 
statistiques 

ъ2007 - 2008      GÉNIPUR INC.; Candiac 
2007 - 2008      GÉNIPUR INC.; Candiac 

Ingénieur junior en génie civil 

Concepteur 

 Conception d’ouvrages hydrauliques spéciaux pour un projet minier 
 Optimisation des élévations et des volumes remblais/déblais pour des bâtiments d’usine 
 Conception de réseau d'aqueduc et d'égout  
 Optimisation de pompes et de coûts de pompage 

 
Surveillant de chantier 

 Développement résidentiel Domaine du Centenaire (2007); Beloeil, Québec, Canada; GROUPE 
DÉVELOPPEMENT BCH 
 215 entrées de services et connexions aux égouts pluviaux et domestiques 
 4 km de conduites d'aqueduc en PVC 
 8 km de conduites de béton armé 
 4 km de rues pavées 

 
2006 - 2006       Z-TECH INC. (maintenant Goodco Z-Tech) (été); Boisbriand 

Coordonnateur des ventes  

 Recherche d’appels d’offres pertinents aux activités de l’entreprise 
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 Estimation et soumission pour appareils d’appuis à élastomère et confinés et joints de dilatation 
 
2005 – 2005      BPR INC. (été); Rimouski 

Surveillant de chantier 

 Asservissement résidentiel et commercial et réfection de la route 197, Rivière-aux-Renards, Québec, 
Canada; Municipalité de Gaspé 

 
2004 – 2004     Home Depot (été); Montréal 

 Associé aux ventes, bois et matériaux de construction 
  
2003– 2003      Produits Forestiers Basques, St-Mathieu-de-Rioux 

 Technicien en optimisation de l’usine de charbon de bois 
 
1999– 2002 (étés)   Félix Huard inc., Luceville 

 Technicien en optimisation de l’usine de sciage (usine de deuxième transformation), sous la supervision 
de l’ingénieur d’usine (2002) 

 Maintenance et nettoyage de nuit de l’usine de sciage (usine de première transformation), (2001) 
 Empileur, classeur, aide-technicien en forêt (2000) 
 Empileur (1999) 

 
 
 
 

RÉALISATIONS PERSONNELLES 
 

2012  - 2013  Entraîneur, Club de compétition Massif du Sud - temps partiel/fin de semaine 

2011  - 2013    Conception et réalisation d’une résidence solaire passive (carré de 2300 pi2), Château-Richer, Qc 

Étude de coûts (budget restreint) | Étude énergétique | Sélection du terrain | Optimisation des ressources | 
Conception intégrée itérative (architecture, structure, énergie, mécanique, confort, écoresponsabilité) | Système de 
fondation et de murs de béton à exposition interne isolée sans pont thermique | Ingénierie et fabrication d’un mur 
rideau porteur en lamellé-collé de 34’x15’ | Maquette 3D complète | Plans détaillés de structure 3D  | Réalisation des 
plans pour construction (civil, mécanique, électrique) | Recrutement de l’équipe de travail | Coordination et réalisation 
des travaux |  Suivi budgétaire 

 
 

2010         Conception d’un ski à cambrure ajustable sur mesure, Fischer, AU 
 

2008  - 2010    Développement, prototypage et brevet d’un ski alpin à cambrure ajustable 

 Développement d’un logiciel de conception basé en VBA 
 Conception et prototypage 
 Recherche de matériaux 
 Étude de la loi sur la propriété intellectuelle et brevetage 
 Essais sur neige grand public 
 Recherche de marché 

 
                           Parlées Écrites 

Français           Maternelle Excellent 

Anglais              Excellent Excellent 

Espagnol De base --- 

Allemand De base --- 

LANGUES 
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Catégorie Nom Niveau 
   

Suite Microsoft 
Office 

Excel Excellent ++ 
Powerpoint Excellent 
VBA (Excel) Excellent 
Word Excellent 

   

DAO 2D  AutoCAD Excellent 
   

DAO 3D/FEM/SIG  ArcGIS Familier/Bon 
Sketchup Pro 
Layout 

Excellent ++ 
Excellent  

Inventor Excellent 
SolidWorks 
Nastran 
Mechanical Simulation 
Robot Structure 
ETABS 

Excellent+ 
Excellent 
Excellent+ 
Bon 
Bon 

  
Hydraulique et 
hydrologie 

HEC-RAS 
A-Desk CFD 

Excellent 
Bon 

   
  
Illustrator Familier 

Autre  Matlab 
Suite Hilti 

Familier 
Excellent 
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