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Gilbert Brulotte is the 2016 Chair of the Canadian 
Construction Association and senior vice-president, 
civil division, EllisDon Corp.

EllisDon is one of Canada’s leading employee-owned 
construction companies with operations across Canada 
and internationally, o� ering cradle-to-grave solutions 
to its clients.

Gilbert’s 44 years in the construction industry include 
working for the public sector, family-owned � rms, 
multi-national public companies, and being a shareholder 
of a local � rm. The scope of Gilbert’s work has ranged 
from municipal infrastructure in underground utilities 
and surface work to aggregate and asphalt 
production, trenchless technologies and 
utility rehabilitation, as well as industrial 
construction in the oil and gas sector. He 
has worked in every province from British 
Columbia to Quebec, in the Northwest 
Territories, and Central America. His 
passion is challenging the status quo and 
� nding opportunities.

Gilbert joined the CCA board in 2005 and 
the executive in 2011. He served many 
years as a board member of the Alberta 
Road Builders and Heavy Construction 
Association with two terms as chair. He 
has also volunteered on technical 
committees for the 
City of Edmonton 
and Urban 
Development 
Institute-
Edmonton 
Region.

Gilbert Brulotte est le président du Conseil de 2016 
de l’Association canadienne de la construction et vice-
président principal de la division civile chez EllisDon Corp.

EllisDon est une des grandes entreprises de construction 
canadiennes appartenant aux employés. EllisDon exerce 
des activités partout au Canada et à l’échelle internationale, 
et o� re des solutions de bout en bout à ses clients.

M. Brulotte compte 44 années d’expérience dans l’industrie 
de la construction; il a travaillé dans le secteur public, 
des entreprises familiales, des multinationales publiques, 
et est actionnaire dans une entreprise locale. Il a œuvré 
dans le domaine des infrastructures municipales, allant 
des installations souterraines aux travaux en surface, à la 

production de granulats et d’asphalte, aux technologies 
sans tranchée et à la réfection d’installations, 

ainsi que dans le domaine de la construction 
industrielle, notamment le secteur pétrolier et 
gazier. Il a travaillé dans toutes les provinces 
à partir de la Colombie-Britannique jusqu’au 
Québec, dans les Territoires du Nord-Ouest et 
en Amérique centrale. Sa passion est de dé� er le 
statu quo et de découvrir de nouvelles occasions.

M. Brulotte s’est joint au Conseil de l’ACC en 
2005 et au Comité exécutif en 2011. Il a siégé 

plusieurs années à titre de membre du conseil de 
l’Alberta Road Builders and Heavy Construction 

Association, ayant accompli deux 
mandats comme président 

du conseil. Il a également 
participé, à titre bénévole, 
à des comités techniques 
de la ville d’Edmonton et 
de l’Urban Development 
Institute – région 
d’Edmonton.


