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Pascal Lamoureux worked for the past 27 years at Electromega Ltd., an industry leader. 
Having covered all the different aspects of the company since its inception, he was appointed 
president in 2010. Pascal has an excellent expertise and understanding of integrated solutions 
under traffic, parking, ITS applications, and Smart Cities concepts.  He wants to share this 
experience with the ITS community through ITS Canada. 
 
Pascal spent several years in Vancouver, back in 2000, to open a local office for the company. 
This experience was very rich on a cultural level and allowed him to appreciate the different 
visions and understanding of the industry at a Canadian level. Pascal, a bilingual person, 
combines notoriety and an important network of business relationships with industry suppliers, 
public and private clients. 
 
Pascal is actively involved in ITS.  He is a member of AQTR ITS committee and an active 
member of AQTR, ITE and IMSA. Since 2017, he is involved directly in the Board of Directors 
for the association and serve the 2 first year as Chair of the Board for ITS Canada. In the past, 
he was involved in the Exhibitors' Advisory Committee (EAC) for the ITS World 2017 conference 
in Montreal and ITS Canada 2012 annual conference organization committee.  On a regular 
basis, he participates in a numerous technical meetings, webinars, and virtual trade shows from 
the industry. 
 
Pascal graduated from École Polytechnique de Montréal in 1994 with a Bachelor's in 
Engineering with a specialization in transportation, planning and road infrastructures. 
Subsequently, he improved his knowledge at HEC covering aspects of finance, marketing, and 
business management. Pascal is a member of the OIQ since 1994. 
 
Pascal has a passion for ITS and systems integration. He wants to work and be involved in 
promoting them in order to improve mobility, in a broad sense, in conjunction with various 
agencies and ITS Canada. His experience and involvement will undoubtedly provide long-term 
added value for ITS Canada. Pascal hopes to contribute to the influence of the association 
through his presence on the board of directors. 
 
 
  



 
 
Pascal Lamoureux travaille depuis 27 ans chez Electromega Ltée, un chef de fils de l'industrie.  
Ayant couvert toutes les différentes facettes de l'entreprise depuis ses débuts, il est nommé au 
poste de président en 2010.  Pascal possède une excellente expertise et compréhension des 
solutions intégrées sous les volets de la circulation, du stationnement, des applications STI et 
des concepts de Villes Intelligentes.  Il désire partager cette expérience avec la communauté 
des STI à travers ITS Canada. 
 
Pascal a vécu plusieurs années à Vancouver au début des années 2000 pour ouvrir un bureau 
local de l'entreprise.  Cette expérience fut très riche au niveau culturel et a permis d'apprécier 
les différentes visions et compréhension de l'industrie au niveau pancanadien.  Pascal, une 
personne bilingue, cumule une notoriété et un réseau important de relation d'affaires à 
différents niveaux avec des fournisseurs de l'industrie et clients du domaine public et privé. 
 
Pascal est activement impliqué au niveau des STI.  Il fait partie du comité STI de l'AQTR et 
membre actif de l'AQTR, l'ITE et l'IMSA.  Depuis 2017, il est impliqué au niveau du conseil 
d'administration de l'association et a servi ses 2 premières années à la présidence du CA de 
STI Canada. Dans le passé, il a été également impliqué dans le comité consultatif des 
exposants pour le congrès ITS World 2017 à Montréal et a également siégé au comité 
organisateur d'ITS Canada 2012.  Sur une base régulière, il participe aux multiples rencontres 
techniques, séminaire en ligne et foires commerciales virtuelles de l'industrie. 
 
Pascal est gradué depuis 1994 de l'École Polytechnique de Montréal comme Bachelier en 
Ingénierie avec une spécialisation en transport, planification et géotechnique routière.  Par la 
suite, il a perfectionné ses connaissances au HEC couvrant les aspects de la finance, du 
marketing et de la gestion d'entreprise.  Pascal est membre de l'OIQ depuis 1994. 
 
Pascal a une passion pour les STI et l'intégration des systèmes.  Il désire travailler et 
s'impliquer à les promouvoir afin d'améliorer la mobilité, au sens large, conjointement avec les 
diverses agences et ITS Canada.  Son expérience et son implication pourra assurément offrir 
une valeur ajoutée à long terme pour ITS Canada.  Pascal espère contribuer au rayonnement 
de l'association par sa présence au conseil d'administration. 
 
 
 


