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Résultats des élections 2021 au Conseil d’administration 
de l'Ordre des ingénieurs du Québec 

 
Montréal, le 26 mai 2021 – À l’issue d’un scrutin tenu du 11 au 26 mai 2021 et auquel 
les membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec des régions électorales concernées 
étaient invités à participer, 1 administratrice a été élue, 1 administratrice a été réélue et 1 
administrateur a été réélu pour des mandats d’une durée de trois ans. 
 
Région électorale I 
Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides, Montérégie 
Taux de participation : 10,99 % 

• Madame Béatrice Laporte-Roy, ing., gestionnaire principale communications, 
gestion du talent et reconnaissance, Bell Solutions techniques (réélue) 

• Madame Menelika Bekolo Mekomba, ing., M.ing, DESS, ingénieure électrique- 
Planification du réseau, Hydro-Québec (élue) 

 
Région électorale II 
Pour 2021, les candidats de la région II devaient avoir leur domicile professionnel 
dans l’une des régions suivantes : Est-du-Québec (Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord 
et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine), Estrie ou Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Taux de participation : 10,03 % 

• Monsieur Michel Noël, ing., M.Sc.A, ASC, directeur, Centre de développement 
professionnel, Faculté de génie, Université de Sherbrooke (réélu) 

 
Aucun poste n’était à pouvoir cette année dans la région électorale III (Capitale-Nationale, 
Chaudière-Appalaches). 
 

Le vote électronique et le dépouillement des résultats ont été supervisés par la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) conformément au Règlement sur la 
représentation et les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec. Un rapport officiel présentant les résultats complets a été produit par RCGT et 
est publié sur le site Web de l’Ordre. Toute l’information transmise par les nouveaux 
administrateurs dans le cadre du processus électoral y est aussi disponible. 
 
Les administrateurs élus entreront en fonction le 10 juin prochain, lors de la première 
réunion du 101e Conseil d’administration de l’Ordre. Ils se joindront alors aux 
administrateurs qui poursuivent leur mandat : 

• Madame Kathy Baig, ing., MBA, ASC, DHC, qui poursuit son troisième et dernier 
mandat à la présidence de l’Ordre des ingénieurs du Québec 

• Madame Anne Baril, ing., présidente suppléante de l’Ordre, directrice générale, 
Innovation, Management & Communication 

• Monsieur Maxime Belletête, ing., directeur industriel, EXP 

• Monsieur Eric Bordeleau, ing., MBA, directeur HEXATTO® 

• Monsieur Richard Gagnon, ASC, nommé par l’Office des professions du Québec 

• Monsieur Zaki Ghavitian, ing., FIC, FAIC, president, JoshDan expert conseil 

• Madame Carole Lamothe, ing., directrice de projets majeurs, Société de transport 
de Montréal 

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%2011.1
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%2011.1
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%2011.1
http://oiq.qc.ca/Documents/elections/Resultats-2021.pdf
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• Madame Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA, chef de service – volet technologie 
et équipements médicaux, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

• Monsieur Alain Larocque, CRHA, ASC, nommé par l’Office des professions du 
Québec 

• Madame Nathalie Martel, ing., M.Sc.A, PMP, directrice, service des infrastructures 
du réseau routier, Ville de Montréal 

• Madame Diane Morin, MBA, nommée par l’Office des professions du Québec 

• Madame Catherine Nadeau, nommée par l’Office des professions du Québec 

• Monsieur Michel Paradis, ing., M.Sc., directeur, Direction des matériaux 
d’infrastructures, ministère des Transports du Québec 

 
L’Ordre remercie par ailleurs Madame Sandra Gwozdz, ing., FIC, chargée de projet, 
Société en commandite Airbus Canada, administratrice sortante qui terminera son 
mandat le 10 juin. 
 
À propos de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 65 000 
professionnels du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. Il a pour 
mission d’encadrer la pratique de l’ingénieur et de soutenir le développement de la 
profession afin d’assurer la protection du public. Pour plus d’information, consultez le site 
oiq.qc.ca.  
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Conseiller sénior en affaires publiques 
Ordre des ingénieurs du Québec 
Tél. : 514 441-3697 (cell.) 

 
Pour connaître rapidement les nouvelles concernant l’Ordre, joignez-vous à ses 
communautés virtuelles : 

• Facebook : facebook.com/oiq.qc.ca 

• Twitter : twitter.com/OIQ 

• LinkedIn : linkedin.com/company/ordreingenieursqc/ 

• YouTube : youtube.com/user/ordredesingenieurs 

• Instagram : instagram.com/ordreingenieursqc/ 

https://www.facebook.com/oiq.qc.ca
https://twitter.com/OIQ
https://www.linkedin.com/company/ordreingenieursqc/
https://www.youtube.com/user/ordredesingenieurs
https://www.instagram.com/ordreingenieursqc/

