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 NICOLAS SBARRATO 
 

 

Français, anglais 

Québec (Qc) 
 

 
 

Gestionnaire de projet affichant une solide expertise technique, un esprit de 
collaboration et une haute performance | Partenaire d’affaires meneur et 
transformateur fournissant des conseils stratégiques organisationnels dans le 
but d’optimiser les processus et d’innover 

 

 COMPÉTENCES 
 
 

Vision intrapreneuriale 
Agilité 
Rigueur 
Autonomie 
Travail d’équipe 
Gestion de l’innovation 
Sens de la négociation 

Agent de changement 
Orientation résultats 
Développement de partenariat 
Respect d’échéance et de budget 
Diplomatie 
Pensée stratégique 

 
 

 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Directeur de projet  

WSP Canada Inc. (www.wsp-pb.com/fr/WSP-Canada) 2015 – aujourd’hui 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Gestion d’une équipe de projet (env. 10 personnes) 
 Coopération continue et efficace avec le client et les parties prenantes 
 Aboutissement de projet avec satisfaction reconnue du client 
 Contrôle rigoureux dans un cadre budgétaire complexe en identifiant erreurs, 

tendances et opportunités 
 Élaboration d’outils informatisés améliorant la collecte de données, le suivi en 

chantier et le partage d’informations 
 Collaboration avec d’autres unités pour l’avancement des projets 
 Gestion de projets en études environnementales et réhabilitation de sites 

contaminés 
 

Ingénieur chargé de projet  

Dessau Inc. (www.stantec.com) / LVM Inc. (www.englobecorp.com/canada/fr/) 2008 – 2015 
Le Groupe Solroc Inc. (www.solroc.com) 2006 – 2008 

 

 
 
 

 
 
 

 

 Gestion de projets en études environnementales et réhabilitation de sites 
contaminés 

 Coordination interdisciplinaire et supervision du personnel de terrain 
 Fidélisation d’un client grâce à une expertise démarquée et une collaboration 

exemplaire 
 Amélioration de l’analyse et de la synthèse de données et de certains outils 

informatiques techniques 
 Suivis efficaces des budgets et des échéanciers de projet 

 

Expérience antérieure à titre de Spécialiste en environnement et Agent de recherche.  
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ENGAGEMENT 
 

Présidence, vice-présidence et membre de conseils d’administration  
Genium360 2019 – aujourd’hui 
Centre de la Petite Enfance La Bougeotte (Québec) 2016 – aujourd’hui 
Centre de la Petite Enfance Les Ateliers (Montréal) 2013 – 2016 

 

 
 
 

 
 
 

 

 Animation et encadrement des rencontres mensuelles du Conseil 
d’administration 

 Gestion de conflit de travail entre les employés et l’équipe de direction 
 Supervision du directeur général 
 Vérification des états financiers et optimisation budgétaire dans un contexte de 

subventions amoindries 
 Mise en place d’outils d’aide au Conseil d’administration et à ses nouveaux 

membres 
 Adoption des nouvelles politiques opérationnelles 

 

ACCRÉDITATIONS 
 

Expert désigné en vertu de la section IV de la LQE 2017– aujourd’hui 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(http://www.environnement.gouv.qc.ca/) 

 

Ingénieur  2010– aujourd’hui  

Ordre des ingénieurs du Québec (www.oiq.qc.ca) 
 

 FORMATION 
 

Maîtrise en sciences de l’environnement 2005 

Université du Québec à Montréal – UQAM (www.uqam.ca) 
 

Ingénieur en chimie et génie des procédés 2002 

École de Chimie, Physique et Électronique de Lyon – CPE Lyon (www.cpe.fr) 

 
PERFECTIONNEMENT 

 

Fondements des systèmes d’information géographique (Université Laval) 2015 
 

Cours sur le professionnalisme (Ordre des ingénieurs du Québec) 2012 
 

Gestion de projet (Dessau & Université du Québec à Montréal) 2011 
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RECONNAISSANCES ET PUBLICATIONS 
 

Prix de la relève 2019 
(Conseil de diplômés de la Faculté des Sciences de l'UQAM) 2019 

 

SBARRATO, N. et MARÉCHAL, D. Réhabilitation environnementale du projet 
Turcot : Vers de nouvelles méthodes de travail 
(Revue Vecteur environnement) 2017 

 

SBARRATO, N. et MARÉCHAL, D. Conférence : « Réhabilitation 
environnementale du projet Turcot : quels outils pour une empreinte écologique 
minimale ? » 
(Salon Americana 2017, Montréal, Québec) 2017 

 

RECONNAISSANCES ET PUBLICATIONS (SUITE) 
 

 

SBARRATO, N. et MARCOTTE, C. New Turcot complex: the challenge of 
contamination management 
(Revue Environmental Geotechnics (ahead of print) / ICE Virtual Library) 2016 

 

MARCOTTE, C. et SBARRATO, N. en collaboration avec la Direction du bureau 
projet Turcot. Conférence : « Rehabilitation of the Turcot Yard » 
(Congrès Geo-Environmental Engineering 2015, Montréal, Canada) 2015 

 

SBARRATO, N. L’éducation dans les communautés autochtones au Québec. Du 
système d’écoles résidentielles à l’espoir contemporain 
(Globe, Revue internationale d'études québécoises, Vol. 8, no. 2, p. 261-279) 2006 

 

Bourse d’excellence 
(Fondation de l’UQAM) 2004 

 

GIASSON, P., JAOUICH, A., GAGNÉ, S., MOUTOGLIS, P., MASSICOTTE, L., 
CAYER, P., SBARRATO, N. et DUTIL-PAQUETTE, S. Conférence : « 
Phytorestauration des sols contaminés aux métaux lourds : impact de la 
mycorhization » 
(Salon Americana 2003, Montréal, Québec) 2003 

 

Bourse exceptionnelle d’excellence du Prince  
(Gouvernement de la Principauté de Monaco) 2002 
 

INTÉRÊTS 
 

 Transport actif 
 Expéditions (marche, ski) en autonomie quasi-complète, courses d’endurance et 

d’orientation en équipe  
 Course à pied (ultra-marathonien), ski, vélo, randonnée, escalade 
 Littérature alpine, voyages, musique 


