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Coup de génie !  
Québec, le 15 aout 2013 – Pas les plus gros mais les 
meilleurs ni géniaux mais toujours ingénieux : Alain 
Boucher raconte une histoire étonnante, celle d’HMI 
Construction, une entreprise de Québec qui a participé 
depuis le milieu des années 1950 avec audace, flair et 
discrétion à l’érection du Québec industriel moderne. 
Une invitation à l’excellence et à la réussite.  

Le plus récent ouvrage du rédacteur professionnel agréé 
Alain Boucher vient d’être publié chez Isabelle Quentin 
éditeur, sous le titre Coup de génie ! Le livre relate le parcours de la firme HMI Construction inc., 
investie depuis près de soixante ans principalement au Québec dans l’intégration de solutions 
technologiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et de l’industrie lourde.  

Harnois et Associés inc. en 1956 ; Hydro-Mécanique inc. en 1963 ; Hydro-Mécanique 
Construction inc. (HMCI) en 1988 et HMI Construction inc. depuis 1999 n’ont jamais souhaité 
être géniaux en tout temps mais toujours ingénieux, ingénieurs et différents. Cette entreprise de 
construction spécialisée fondée à Québec par les ingénieurs Roland Harnois et Pierre Raymond 
n’a jamais eu moins de vingt ingénieurs à son emploi, pour créer la différence et garantir le 
succès des projets de ses clients. De mission en mission, ils ont à leur mesure accepté de 
contribuer de façon originale à l’érection du Québec industriel tel qu’il se présente aujourd’hui.  

On a vu les hommes et les femmes d’HMI Construction sur tous les grands chantiers québécois : 
la modernisation industrielle des années 1960 et 1970, l’épuration des eaux usées et la filtration 
de l’eau potable des années 1970 et 1980, l’électrification depuis les années 1980, des usines de 
pâtes et papiers, des barrages, des centrales électriques, des usines ultra-spécialisées.  
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L’ouvrage commémoratif a été commandé par HMI Construction à la maison d’édition dans le 
but de colliger les souvenirs et conserver la mémoire de l’entreprise. Avec aussi un regard actuel 
des jeunes ingénieurs et dirigeants sur les chantiers présents, et tourné vers l’avenir sur les 
nouveaux débouchés industriels, Coup de génie ! valorise à tous les échelons les professions de 
la construction en insistant par exemple sur le fait que toutes les réalisations de l’entreprise sont 
encore fonctionnelles. La firme souhaite en quelque sorte susciter l’intérêt de la relève pour la 
réussite dans ce domaine d’excellence.  

 

Coup de génie ! est publié à Montréal par Isabelle Quentin éditeur avec la collaboration d’HMI 
Construction inc. L’ouvrage principal est signé Alain Boucher, rédacteur agréé, et Elaine Gusella 
pour les dossiers. Le beau livre grand format compte 239 pages, contient de nombreuses 
illustrations et un index. Il porte l’ISBN 978-2-924200-07-0. Une version anglaise a été publiée 
sous le titre Ingenious Engineering et l’ISBN 978-2-924200-08-7.  
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Alain Boucher, écrivain et rédacteur professionnel agréé, a publié aux Éditions Trois-Pistoles en 2010 
Voitures d’eau – Les goélettes du Saint-Laurent et en 2011 La petite histoire du cidre au Québec suivi 
de La fabrication du cidre maison, deux essais historiques et un manuel de cidrerie.  

Il a également signé en 2011 chez Isabelle Quentin éditeur Cidres à l’apéro – La pomme est dans le 

verre, un carnet de quarante recettes d’apéritifs à base de cidre, et Laurent Verreault et GLV – 

Voulez-vous danser ?, la biographie de l’entreprise et de son surprenant fondateur et PDG.  

Il signe Coup de génie ! à titre de rédacteur professionnel.  

 


