Pour publication immédiate
L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC ANNONCE LA COMPOSITION DE SON COMITÉ EXÉCUTIF
ET DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018
Montréal, le 16 juin 2017 – Le 97e Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec s’est réuni pour la première fois
ce matin et a procédé à l’élection d’un Comité exécutif pour l’année 2017-2018.
Le Comité exécutif et le Conseil d’administration 2017-2018 seront présidés d’office par Mme Kathy Baig, ing., FIC, MBA, élue
pour un mandat de deux ans à la présidence de l’Ordre, lors du scrutin universel des membres tenu en mai 2016.
Les autres membres du Comité exécutif, élus par les administrateurs, sont :
 Mme Anne Baril, ing., directrice, Direction de l’encadrement et de l’expertise en exploitation, Ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, élue comme première vice-présidente;
 M. Alexandre Marcoux, ing., gestionnaire de projets, SACO Technologies inc., élu comme vice-président;
 M. Michel Noël, ing., directeur, Centre de formation continue, Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke,
élu comme vice-président;
 M. Richard Gagnon, élu comme administrateur nommé par l’Office des professions du Québec.
Le Conseil d’administration, qui sera appuyé dans ses fonctions par le Comité exécutif, est composé de :
M. Maxime Belletête, ing., chargé de projet en infrastructures municipales, Les Services exp inc. ; M. Robert Blanchette,
administrateur nommé par l’Office des professions du Québec; M. Charles Bombardier, ing., président, Imaginactive; M. Eric
Bordeleau, ing., directeur du département électrique, ASDR; M. Louis Champagne, ing., FIC; M. Mathieu Cléroux, ing.,
gestionnaire de projets, GORD Associés Conseil; M. Roger Dufresne, ing.; M. Robert Fournier, ing., FIC, ingénieur Distribution,
Hydro-Québec; M. Zaki Ghavitian, ing., FIC; Mme Sandra Gwozdz, ing, FIC, chargée de projets, Bombardier Aéronautique;
M. Claude Laferrière, ing.; Mme Carole Lamothe, ing., directrice, Eurovia; Mme Pascale Lapointe, ing., directrice principale,
Opérations, Néopharm Labs; Mme Sophie Larivière-Mantha, ing., chef de l’exploitation des technologies, CIUSSS de l’Est-de-l’îlede-Montréal; M. Michel Paradis, ing., responsable du secteur Enrobés, Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports; Mme Christelle Proulx, ing., chargée de projet, Pageau Morel et associés Inc.; M. Christian Proulx,
administrateur nommé par l’Office des professions du Québec; M. Richard Talbot, administrateur nommé par l’Office des
professions du Québec; M. Nicolas Turgeon, ing., vice-président recherche, innovation et partenariats, Centre de recherche
industrielle du Québec.
Le Conseil d’administration de l’Ordre est composé d’une présidente, de vingt ingénieurs élus par les membres et de
quatre représentants du public nommés par l’Office des professions du Québec.
À propos de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Fondé en 1920, l'Ordre des ingénieurs du Québec regroupe quelque 62 000 professionnels du génie de toutes les disciplines, à
l'exception du génie forestier. L’Ordre se veut une référence en matière de professionnalisme et d’excellence en génie et un
organisme rassembleur. Il a pour mission d’assurer la protection du public en agissant afin que les ingénieurs servent la société
avec professionnalisme, conformité et intégrité dans l’intérêt du public. Pour plus d’information, consultez le site www.oiq.qc.ca.
Pour connaître rapidement les nouvelles de l’Ordre, joignez-vous à ses communautés virtuelles:
 Facebook www.facebook.com/oiq.qc.ca
 Twitter https://twitter.com/OIQ
 LinkedIn http://bit.ly/LinkedInOIQ
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