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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Nomination de Michel Barbier, M.A.P. à la direction 

générale de Genium360 
 

 

Montréal, le 28 septembre 2021 – Le président du Conseil d’administration de 

Genium360, monsieur Marc-André Lépine, a le plaisir d’annoncer la nomination 

de monsieur Michel Barbier à la direction générale de Genium360, corporation de 

services des professionnels du génie au Québec. Le nouveau directeur prend la 

relève de madame Ariane Laverdure qui occupait ce poste depuis janvier 2020. 

 

Détenteur d’une maîtrise en administration publique, Michel Barbier jouit d’une 

solide expérience en gestion. Pendant 25 ans, il a œuvré à la direction des services 

de loisirs de Ville de LeMoyne, puis de Saint-Lambert. Il y a géré des projets de 

grande envergure, modernisé des méthodes de travail et mis sur pied des 

politiques et des programmes audacieux. 

 

Durant les 2 dernières années, monsieur Barbier était le directeur général de 

Kéroul, acteur clé du tourisme au Québec et de la communauté de l’accessibilité 

où son action a permis d’établir des bases structurantes pour l’avenir de 

l’organisme. 

 

Fort de valeurs claires et bien ancrées telles que le respect, l’intégrité et 

l’excellence, Michel Barbier œuvrera à communiquer clairement les enjeux et à 

rallier employés, partenaires et intervenants en vue de l’atteinte des objectifs de 

la planification stratégique 2021-2024 de Genium360. 

 

« Je suis fier de me joindre à une communauté qui est une référence en matière 

d’innovation et dont la créativité n’a d’égal que la motivation de son Conseil 

d’administration à déployer une vision qui rejoint les aspirations les plus 

audacieuses de ses membres. Je prends la direction d’une équipe confortée par 

mon engagement à être un acteur de premier plan dans le déploiement des 

stratégies dans la complicité et l’efficience, dans une démarche volontaire de 

continuité, au service de la grande communauté du génie ». 

 

Michel Barbier, M.A.P., directeur général de Genium360. 
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Pour en savoir plus : https://www.genium360.ca/fr-ca/le-reseau/direction-generale/ 

 

À propos de Genium360 

Genium360 est la plus grande communauté en génie au Québec avec 96 000 

membres bénéficiant d’une adhésion gratuite et de services commerciaux 

avantageux. L'organisation est vouée au développement personnel et 

professionnel des salariés et des diplômés en génie québécois avec un 

programme de formation annuel, un babillard d’offres d’emploi, une calculatrice 

salariale et, depuis près de 30 ans, une enquête annuelle sur la rémunération en 

génie.  
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Information :        Source : 

Clémentine Alary Sery     Michel barbier, M.A.P. 

Conseillère stratégique aux communications  Directeur général 

calary@genium360.ca 

514 261-9034 
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