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Me Michel Binette nommé président-directeur général
 du Conseil des infrastructures

Le conseil d’administration du Conseil des infrastructures, organisme à but non lucratif qui
représente les intérêts d’un regroupement d’experts en infrastructures, a le plaisir d’annoncer
l’entrée en fonction immédiate de Michel Binette à titre de président directeur général. Il prend
la relève de madame Sylvie Godin qui a choisi de relever un nouveau défi professionnel.

"Le conseil d’administration est plus qu’heureux d’accueillir monsieur
Binette à titre de PDG du Conseil des infrastructures. Avec une
approche humaine, de grandes qualités de gestionnaire et une
expertise reconnue en affaires publiques, Michel est le candidat parfait
pour guider notre organisation", a déclaré Pierre Lafond, président du
conseil d’administration et Vice-président principal chez Pomerleau. 

Professionnel de l’administration publique, des communications et des
affaires municipales, Me Michel Binette a également agi au niveau
associatif, gouvernemental et universitaire. Détenant plus de 30 ans
d’expérience en tant que gestionnaire des affaires publiques dans des
paliers gouvernementaux et comme avocat, l’expertise acquise dans sa
carrière lui permet d’apprécier l’importance des stratégies qui favorisent
l’amélioration de la performance organisationnelle.

Diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke, il est membre du Barreau du Québec depuis plus
de 30 ans. Il détient une Maîtrise et un Diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en
Administration publique de l’ENAP. Il a présidé les destinées de l’Association québécoise des
lobbyistes (AQL) de 2017 à 2022.

Le nouveau président et directeur général aura comme principaux mandats d’accompagner le
conseil d’administration dans la refonte de sa gouvernance tout en réalisant la prochaine
planification stratégique. Il devra également assurer la gestion des ressources financières de
l’organisation, tout en améliorant l’offre de services proposé aux membres experts en
infrastructures. Augmenter le rayonnement du Conseil et de son pouvoir d’influence et faire le
pont avec d’autres organisations sont aussi aux nombres des défis qu’il relèvera. 
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