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Date :

Montréal, le 3 mai 2018

Objet :

Marc Tremblay, ing., Vice-président exécutif et Chef de la direction se joint à GBI

3 mai 2018
Serge Beaudoin, Président, de GBI, a le plaisir d'annoncer la nomination de
Marc Tremblay, ing. au poste de Vice-président exécutif et Chef de la direction.
Monsieur Tremblay aura pour mandat d'assurer le leadership de GBI auprès de nos
clients et à travers le Québec. Il s’assurera de la collaboration de tout le personnel
afin de faire ressortir GBI à titre de joueur stratégique au Québec, tout en soutenant
nos initiatives d’amélioration et de renforcement de nos services et des processus
qui touchent, entre autres, à la gouvernance et l’éthique.
Monsieur Tremblay est reconnu pour son professionnalisme et pour son souci des
clients et des employés. Gestionnaire d’expérience, il compte plus de 30 ans de service dans le domaine. Il travaillait
jusqu’à tout récemment comme Vice-président principal, Québec et Vice-président principal Canada, MEI, de WSP.
Détenteur d'un baccalauréat en ingénierie, option génie mécanique de l’École Polytechnique de Montréal,
Monsieur Tremblay compte à son actif de nombreuses réalisations au sein de l’industrie du génie-conseil au
Québec. Spécialisé en bâtiment, il a participé, à titre de chargé de projet et de directeur de projets, à des mandats
de bâtiments, impliquant des équipes multidisciplinaires (civil, structure, mécanique et électricité), pour les
secteurs industriels, institutionnels et privés.
GBI est une firme de génie-conseil travaillant en partenariat avec les gouvernements, les entreprises, les architectes
et planificateurs, offrant des services de consultations, d’études, de gestion, de conception, de surveillance de
travaux de construction et de suivi d’opération notamment en infrastructures, transport, structure, mécanique,
électricité, environnement, traitement des eaux, automatisation et contrôle ainsi qu’en développement durable.
Soucieux de son empreinte écologique, GBI a réparti ses 300 employés, principalement ingénieurs, techniciens,
scientifiques et nombreux experts, dans sept places d’affaires près de ses clients et de son personnel. Cette
répartition s’inscrit dans sa politique de développement durable.
Le partenariat, l’esprit d’équipe et l’intégrité contribuent à notre succès et sont au cœur de nos valeurs principales.

