Curriculum vitae (abrégé)

Richard Boucher
Expérience
professionnelle

Bur.: 418 570-0528
Courriel:richard.boucher@ed-and.ca

2007
Travailleur autonome, président de Formation Ed-And inc.
Formateur consultant : sécurité routière; opération d'équipements; conformité à la
réglementation du transport; gestion de la formation; et santé-sécurité au travail
2000 - 2007
Réseau de transport de la Capitale, Ville de Québec
Coordonnateur à la formation et à la sécurité
1988 - 2000
Ville de Québec
Instructeur-examinateur, équipements motorisés
1975 - 1989
Forces armées canadiennes - Milice
Sergent à la sécurité routière (1983 –1986)
Divers :
Maître formateur en Conduite Préventive en quatre temps pour l'AQTR (2008)
Formateur pour l'association du Camionnage du Québec pour 2 sessions
s'intitulant : IMPLANTER UN COMITÉ DE PRÉVENTION ET D'ANALYSE DE
COLLISION EN ENTREPRISE (2005)
Conception et entretien d'une solution informatique d'aide à la gestion de la
prévention des collisions de véhicules dans leur organisation. (1995)
Conception et entretien d'une solution informatique d'aide à la gestion de la
formation en entreprise et la loi 90 dans leur organisation. (1998)
Conception et entretien, en association avec l'association du camionnage du
Québec, d'une solution informatique d'aide à la gestion de la conformité à la loi
430 dans leur organisation. (2003)
Conception et entretien d'une solution informatique d'aide à la gestion de la
prévention des accidents de travail dans leur organisation. (2007)

Formation

Université de Sherbrooke
Diplôme de deuxième cycle : Formation en éducation des adultes
(Programme D.F.E.A.).
Terminé en avril 1995
Université Laval
Santé et sécurité au travail ; Notions de base (3 crédits)
1998
Série de 5 rencontres traitant de l'ergonomie, dont une
spécifiquement sur le matériel motorisé.
1994
Centre de formation en transport de Charlesbourg
Diplôme d'études professionnelles : Transport par camion
2008
Centre patronal en santé et sécurité au travail
Gestion de la prévention des accidents de véhicules en entreprise
2000
Politique de prévention des alcools et drogues en entreprise
2000
École nationale de police du Québec
Enquête et analyse de collision en entreprise
2001.
CIPE (par: Bureau National des Équipements de Levage)
Équipements de levage - Formation normes et règlements
2017
Le 19 décembre 2015
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Service de formation de la Ville de Québec
Diverses formations en informatique
Collège F.X.Garneau, Service de la formation continue
La gestion de la formation dans l'entreprise : du diagnostic
à l'élaboration du plan global de formation
1996
Collège de Limoilou, éducation des adultes
Formation de formateur
1993
Forces armées canadiennes
Leadership et de techniques d'instruction avancé.
Formation diffusée en langue anglaise
1988
Transport avancé (niveau 4): Gestion de flotte et de personnel
1987
Transport avancé (niveau 3): Formation diffusée en langue anglaise 1982
(classé premier sur ce cours à l'échelle nationale).
Conseil canadien de la sécurité
Conférence nationale du Conseil (1995): Votre pièce du casse-tête, comment
préparer un programme de formation et de prévention pour une flotte de
véhicule et comment le mettre en application. – Conférence en langue anglaise
Conférence nationale du Conseil (1992): Colloque sur les parcs automobiles,
Comment implanter un programme de prévention et l'évaluer. – Conférence en
langue anglaise
A.P.S.A.M.
Cours de sécurité : Travaux publics et de construction
1990
Sécurité lors de travaux de déneigement
1989
A.Q.T.R.
Séminaire sur la sécurité des transports, La conduite positive (Positive guidance)
1989
Autres

-

-

-

-

RB/rb

Participation à titre d’expert en contenu à l’élaboration du guide "Conduite
sécuritaire d’un chariot élévateur" de l'organisme "Formation Québec en réseau"
en collaboration avec le CEMEQ.
2015
Formateur certifié pour le Cours de santé et sécurité générale sur les chantiers
de construction de l'ASP construction 2007
Membre du Regroupement des professionnels en sécurité routière du Québec
depuis 2005.
Instructeur de conduite préventive reconnu par le Conseil canadien de la
sécurité de janvier 1983 à 2003.
Participation à titre de spécialiste en conduite de véhicules lourds routiers
(secteur municipal) à un comité de validation des objets de formation en vue de
la refonte du cours de conduite de véhicules lourds routiers du Ministère de
l'éducation du Québec (1992).
Membre du Conseil canadien de la sécurité de 1989 à 2002
Implication dans l'Association des Andragogues du Québec
- Membre du conseil d'administration, section Québec de 1995 à 2002
- Membre du conseil d'administration du regroupement provincial de 1998 à
2000
Participation à " L'analyse générale de la profession d'andragogue" tenue par le
ministère de l'éducation (Québec) à titre de membre du comité d'experts (1997).

Le 31 octobre 2017
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