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CURRICULUM VITAE
Daniel Gilbert agit comme administrateur de sociétés et conseiller stratégique
depuis qu'il a quitté la fonction publique. Il était, jusqu'en 2012, vice-président
aux ressources matérielles et aux moyens de communication au Centre de
services partagés du Québec où il a aussi agi à titre de président-directeur
général par intérim en 2010-2011. Avant de se joindre à cet organisme, il fut
président-directeur général de la Régie du bâtiment du Québec de 2004 à 2009.
Il a aussi travaillé à la Société immobilière du Québec où il a occupé
successivement de 1992 à 2003 les fonctions de vice-président des opérations,
vice-président à la construction et président-directeur général. Il a également
travaillé dans des bureaux privés d'architecture et au sein d'entreprises
multinationales.
Il est Membre du conseil d’administration de l’Ordre des architectes du Québec
(OAQ) depuis 2015. En tant qu’administrateur de l’OAQ il est membre du comité
d’audit, membre du comité de placements et a participé aux comités de
planification stratégique et de développement du profil de compétences des
architectes. Après avoir représenté pendant trois ans le CA de l’OAQ au sein du
conseil d’administration de la Maison de l’architecture et du design (MAD), il est
devenu président du conseil. Il préside aussi le conseil d’administration d’Agiro,
une organisation vouée à la protection de l’environnement et de la ressource eau
dans la région de la Capitale Nationale. Membre du CA de l’Institut universitaire
de cardiologie et de pneumologie de Québec, il y préside le comité des
ressources technologiques et immobilières et est membre du comité des
ressources humaines. Daniel Gilbert est aussi membre du comité d’audit de la
Commission de la fonction publique du Québec et a été jusqu’à tout récemment
membre du Comité directeur du Centre de formation en développement durable
(CFDD) de l’Université Laval. Durant sa carrière, il a siégé sur d’autres conseils
d'administration dont notamment ceux de la Société de recherche en
informatique et en construction (SIRICON), l'Association québécoise pour la
maîtrise de l'énergie (AQME) ainsi que sur le comité directeur de la Faculté
d'informatique et d'ingénierie de l'Université Concordia.
Daniel Gilbert est un administrateur de sociétés certifié (ASC) depuis 2007. Il est
membre de l’Ordre des architectes du Québec depuis 1979 et détient une
maîtrise en ingénierie.
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