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Industries
-

Sûreté privée et publique
Énergie
Transport et logistique
Gouvernement
Formation
Télécommunications
Gestion de crise

Clients
-

Compagnies de sûreté
Aéroports, transporteurs
Industrie ferroviaire
Agences gouvernementales
Pharmaceutique
Évènementiel

Éducation

- MBA de McGill & des HEC
- IAS.A Certification (Institut des
Administrateurs de Sociétés)
- CSSP Certification (Certified Sport
Security Professional)

Yves Duguay est le PDG et fondateur de HCiWorld. La compagnie aide ses clients à
prendre des décisions éclairées et à implanter des solutions efficaces et efficientes,
selon leur profil de sûreté, leurs besoins et leur environnement opérationnel. Au cours
de sa carrière dans les secteurs privé et public, il a positionné la sûreté et la conformité
comme étant des sources de création de valeur. Il a de plus fait valoir l’importance de
développer une approche systématique axée sur la résilience et la collaboration, afin
de gérer efficacement les risques d’entreprise et les imprévus. Il a mené des projets de
recherche concernant l’efficacité des mesures de sûreté et les facteurs humains et a
publié les résultats de ses recherches afin de faire avancer et de développer des
solutions à long terme pour l’industrie aérienne et évènementielle. HCiWorld est la
première firme canadienne à recevoir la certification CSSP de l’agence NCS4 aux ÉtatsUnis. M. Duguay fait partie du comité de rédaction du magazine Aviation Security
International.

Expérience
À la Gendarmerie Royale du Canada, M. Duguay a dirigé le programme national de lutte
au blanchiment d’argent. En 1998, il a organisé à Montréal, la première conférence
internationale, concernant le crime organisé et le blanchiment d’argent. Par la suite, il a
pu convaincre la Banque du Canada de cesser l’impression du billet de mille dollars
(1000) canadiens.
Sous sa direction, Air Canada a développé le premier programme intégré de gestion de la
sûreté pour un transporteur aérien nord-américain, ayant obtenu la certification IOSA de
l’Association du Transport Aérien International (IATA). Durant son séjour chez Air
Canada, M. Duguay a aussi dirigé le comité de sûreté de l’IATA et a collaboré avec les
nombreuses autorités gouvernementales et les partenaires internationaux, afin de gérer les
crises qui ont affecté l’industrie à partir des évènements tragiques du 9/11.
À titre de premier vice-président aux opérations et à l’expérience clientèle pour
l’Administration Canadienne de la Sûreté du Transport Aérien (ACSTA), M. Duguay était
responsable des opérations de filtrage pour passagers et bagages dans les 89 aéroports
Canadiens desservis par l’ACSTA. Il fut responsable de diriger la réponse de l’ACSTA
lors de la tentative d’attaque terroriste en décembre 2009. Par la suite, il a planifié et livré
le plan de sûreté de l’ACSTA pour les jeux olympiques d’hiver de Vancouver en 2010,
travaillant de concert avec les autorités policières et militaires.
En 2011, il a piloté l’appel d’offres pour les services de filtrage aux aéroports, d’une
valeur totale de 5 milliards, répartie sur une période de dix ans. Ceci permit à l’ACSTA
de mettre en place des contrats innovateurs, en collaboration avec le secteur privé, avec
le secteur privé, qui faisaient la promotion de l’efficacité des services de filtrage, de
l’efficience des contracteurs et du service offert aux voyageurs, mesurés par l’entremise
d’indicateurs de rendement.
M. Duguay est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de
l’université McGill et des Hautes Études Commerciales à Montréal. Il a obtenu la
certification IAS.A de l’institut des administrateurs de sociétés ainsi que la certification
CSSP aux États-Unis. M. Duguay est membre de l’association canadienne des chefs de
police (ACCP), du conseil international des aéroports nord-américains (ACI-NA) et de
la NCS4 aux États-Unis. Il a été récemment nommé au Tribunal d’appel des transports

