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Parcours
Serge Vachon est membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OPTQ). Il est aussi partenaire
professionnel chez Hydro-Québec, et président par intérim de l’organisme à but non lucratif Vision
Développement Durable.
Après des études en technique de génie mécanique de marine, il a servi dans ce métier en tant que militaire à
bord du destroyer HMCS Skeena; il a également navigué dans la marine marchande au sein de diverses
entreprises. Cette expérience lui fut des plus gratifiantes; il apprit notamment à régler de multiples
problématiques reliées à diverses formes d’énergie (mécanique, thermique, chimique et électrique), à mettre à
profits sa grande ingéniosité ainsi qu’à concilier environnement, économie et gestion. L’expertise de terrain,
ainsi que la qualité des enseignements reçus ont fait de lui un technologue connaissant en matière d’économie
d’énergie. Grâce à son passage à l’Institut Maritime du Québec, les fondements de sa carrière sont des plus
solides, ce qui lui permet d’être un rouage de qualité lorsqu’il agit au sein d’une équipe sur le terrain.
Afin de se maintenir à jour dans le secteur des technologies et des communications, Serge entreprit des études
en multimédia. Cette formation d’appoint lui a apporté énormément; en effet, elle lui permit de diffuser ses
connaissances lors de présentations animées de haut niveau. De plus elle lui a permis d’être autonome, grâce à
l’informatique, et d’approfondir ses connaissances dans la gestion de la relation client (CRM) et dans les
systèmes de gestion de contenu (CMS).
Depuis août 2006, il met en œuvre les dernières avancées du développement durable. Il applique les outils de
gestion du concept Katernaire. Il se passionne aussi pour la conciliation dans un monde durable; l’approche
qualitative et unitaire qu’il y maîtrise, lui permet de poursuivre une carrière en efficacité énergétique dans un
cadre de développement durable.

Conférencier
Grâce à l’équipe qui l’entoure, Serge Vachon prend la parole à l’occasion d’assemblées, salons, expositions ou
de toutes autres réunions d’affaires. Il en profite alors pour sensibiliser et enseigner les techniques de mise en
œuvre d’une approche de développement durable. Cette approche jumelée à son expérience de vie lui ont
permis également de diffuser aisément son savoir auprès des étudiants et des commissions scolaires.
Le style direct de Serge et ses interactions fréquentes avec l’auditoire mettent les participants à l’aise et lui
permettent de capter toute leur attention. Ses interventions sont ponctuées d’exemples personnels et
d’anecdotes pleines d’humour qui ne font que renforcer son contenu. Chaque programme ou formation est
personnalisé, pour apporter une valeur ajoutée et augmenter son efficacité et son impact sur l’auditoire.

Conclusion
Tous les niveaux de gouvernements, de même que les communautés de partout au pays et les organismes qui
veillent à son essor, les institutions qui le mettent en valeur, les entreprises privées, les femmes et les hommes
qui font que ce pays existe ont… la responsabilité de promouvoir un développement qui répond aux besoins du
présent. Ils ne doivent cependant pas perdre de vue leur engagement à respecter la capacité des générations
futures de répondre aux leurs. Éveillons en nous cet esprit d’aventure avec lequel j’entreprends d’assumer, avec
fierté et détermination, la mise en œuvre d’une approche harmonieuse et durable. Je souhaite de tout mon
cœur que nous misions ensemble sur la vigueur de notre histoire collective pour réaliser notre vœu le plus cher,
et le plus ambitieux, c'est-à-dire la poursuite et la réalisation d’un monde meilleur.

