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Président de Fahey et associés, Monsieur Brian Fahey possède près de 30 ans d’expérience en 

aménagement et planification du territoire. Diplômé en urbanisme et gestion de l’Université du 

Québec à Montréal (UQÀM), Monsieur Fahey gère et coordonne de nombreux projets de 

développement urbain. 

 

 Au fil de sa carrière, il a développé des compétences particulières en matière de gestion et de 

coordination de projet. 

 

 Sa carrière a débuté à titre de directeur du service de l’aménagement de la MRC de Deux-Montagnes 

puis de conseiller en politiques et gestion régionales à l’Union des municipalités du Québec. Nommé 

ensuite par le conseil des ministres aux positions de commissaire et de vice-président de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (responsable du bureau de Longueuil) 

avec comme premier mandat de compléter la révision des limites de la zone agricole. Pour ce faire, il 

a participé à un vaste processus de consultation publique à travers le Québec auprès d’instances 

municipales et de citoyens. Avant de fonder sa firme, il œuvrait au sein de la firme Daniel Arbour à 

titre de vice-président associé. 

 

 L’approche professionnelle qu’il préconise est axée sur l’innovation et l’intégration des nouvelles 

pratiques en matière d’aménagement du territoire et de développement durable dans les projets de 

développement de toutes natures (gestion des eaux de ruissellement, transport en commun, mobilité 

active, protection et mise en valeur des milieux naturels). En ce sens, il propose aux promoteurs 

privés et aux instances publiques concernées de nouveaux modes d’intervention et de planification 

dans les projets de développement où l’aspect environnemental est au centre de ses préoccupations. 

 Monsieur Fahey a développé des compétences particulières en matière de gestion et de coordination 

de projets immobiliers, d’aménagement et de développement du territoire ainsi que de 

développement durable. 

 Son expertise et sa notoriété l’ont amené à agir à titre de témoin expert en urbanisme à la Cour 

Supérieure ainsi qu’au Tribunal administratif du Québec pour différents dossiers. 

  


