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Février 2020 

De nouveaux associés chez I.M.E. Experts-Conseils 
 

Chers clients et partenaires,  

 

En affaires depuis plus de 26 ans, I.M.E. Experts-Conseils est une firme d'ingénierie conseils qui 

s’est démarquée en préconisant l'importance d’offrir des installations efficaces et durables tout en 

maximisant les besoins humains, organisationnels et physiques de ses clients. 

 

Monsieur Alain Bergeron, Président, et Monsieur Denis Boilard, Vice-Président, ont allié leurs 

connaissances et leurs savoir-faire afin d'améliorer la qualité du travail et les services fournis par une 

équipe en constante croissance et ainsi, accroître la popularité de la firme sur le marché. En effet, les 

ingénieurs, les techniciens et les modélisateurs ont développé des processus de travail rigoureux 

améliorant ainsi notre expertise de conception et de gestion de projet. Depuis quelques années, IME 

Experts-Conseils s’est lancée dans le processus BIM (Building Information Modeling) accompagné 

d’outils de réalité virtuelle, afin de déceler facilement les conflits lors de la conception des installations 

et permettre la visualisation en 3D des plans. 

 

Dans l'objectif d'assurer la pérennité de la firme, quatre nouveaux actionnaires joignent leurs 

expériences et leur volonté d'innovation à celles de M. Bergeron et de M. Boilard. Cela garantit 

qu’une relève qualifiée répondra davantage aux exigences de plus en plus affinées de la clientèle, au 

maintien des activités de l'entreprise et au développement de nouveaux services. Ces ingénieurs 

d'expérience sauront effectivement faire progresser la présence d'I.M.E. Experts-Conseils dans le 

secteur du génie-conseil de demain. 
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I.M.E. Experts-Conseils accueille ses nouveaux associés: 
 

M. Philippe Lemay, ing 
M. Philippe Lemay dirigera et supervisera les activités 

quotidiennes de l’entreprise. Philippe est un ingénieur en 

électricité ayant près de 13 années d'expérience œuvrant 

principalement dans les milieux institutionnels et 

commerciaux. Sa démarche méthodique et son souci du 

détail constituent une fondation pour l’entreprise et ainsi une 

croissance stable.  

 

 

 

 

M. Jordan Fleet, ing.  
M. Jordan Fleet est un homme d’affaires et de vision qui a su 

développer rapidement notre département de protection 

contre l’incendie, aujourd’hui, reconnu sur le marché. De ses 

10 années d'expérience, Jordan sera en charge de la 

stratégie de développement BIM de l’entreprise ainsi que du 

développement de la culture et de la motivation des 

employés. 
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M. Jean-Sébastien Savard, ing. 
M. Jean-Sébastien Savard est un ingénieur en mécanique 

possédant 10 années d'expérience. Son expérience de chantier et 

en industrie apporte une approche pratique à la firme. Maintenant 

expérimenté dans la conception, la modification et l’optimisation 

de systèmes de ventilation et de climatisation ainsi que des 

réseaux de plomberie et de chauffage, Jean-Sébastien assurera la 

conservation des relations durables avec les clients et supervisera 

les activités quotidienne de l’entreprise. 

 
 
 
 

M. Jean-Raphaël Verreault, ing. 
M. Jean-Raphaël Verreault verra à l’aspect organisationnel et à la 

stratégie de croissance de l’entreprise. Sa quête du savoir et de 

connaissance l’a amenée à une croissance rapide dans le 

domaine de la mécanique du bâtiment. Son attrait envers les 

bâtiments durable ainsi que son accréditation Accossié LEED 

permettra d’accomplir de projet d’envergure. Ingénieur 

entreprenant et proactif, il assistera l’équipe dans la progression 

vers des projets et des relations durables ainsi que des projets de 

grande ampleur. 

 

 
Conjointement, ils renouvèleront les bâtiments d’aujourd’hui et élaboreront les bâtiments de 
demain. La durabilité, l’environnement humain et l’efficacité sont le fondement de leur travail. 


