Pour publication immédiate
M. ROBERT SAUVÉ, ING., EST ÉLU PRÉSIDENT DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
Montréal, le 13 juin 2014 – M. Robert Sauvé, ing., directeur de la gestion des infrastructures au Port de Montréal, a été élu au
poste de président de l'Ordre des ingénieurs du Québec, lors de la première réunion du 94e Conseil d’administration de l’Ordre. Il
s’agit d’un premier mandat de deux ans à la présidence pour M. Sauvé, qui est administrateur de l’Ordre depuis 2013.
Les autres membres élus ce matin au nouveau Comité exécutif sont :
• Mme Suzanne Bastien, ing., gestionnaire, Bureau de la qualité des projets, Direction générale des biens immobiliers,
Gouvernement du Canada; élue comme première vice-présidente;
• Mme Kathy Baig, ing., gérante de projets, Aéroport International Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal; élue comme viceprésidente;
• M. Sid Zerbo, ing., FIC, président, Royal System, élu comme vice-président;
• M. Roland Larochelle, élu comme représentant du public, nommé par l’Office des professions du Québec.
Le Conseil d’administration, qui sera appuyé dans ses fonctions par le nouveau Comité exécutif, est composé de :
Mme Anne Baril, ing., chef du service de l’exploitation, Direction du soutien aux opérations, Transport Québec; M. Stéphane
Bilodeau, ing., président, Groupe Énerstat inc.; M. Robert Blanchette, représentant du public nommé par l’Office des professions
du Québec; M. Éric Bordeleau, ing., Corporation minière Osisko; Mme Geneviève Brin, ing., consultante principale, KPMG
Canada LLP; Mme Lise Casgrain, représentante du public nommée par l’Office des professions du Québec; M. Donald
Desrosiers, ing., directeur section bâtiments et parcs, Ville de Québec; M. Robert Fournier, ing., ingénieur Distribution, HydroQuébec; M. Zaki Ghavitian, ing., FIC, chef contrôle de projets, division Équipement – SEBJ, Hydro-Québec; Mme Sandra
Gwozdz, ing., FIC, chargée de projet, Finition Intérieure et Certification, Bombardier Aéronautique; M. Patrick Lahaie, ing.,
associé, McKinsey & cie; Mme Françoise Lange, ing.; M. Alexandre Marcoux, ing., gestionnaire de projets, Kontron Canada inc.;
M. Vincent Ouellette, ing., inspecteur, CSST; M. Gaston Plante, ing.; M. Jean-François Proulx, ing., associé principal,
Opérations, GORD Associates; Mme Louise Quesnel, ing.; M. Richard Talbot, représentant du public nommé par l’Office des
professions du Québec; Mme Isabelle Tremblay, ing., ingénieure principale en système, Agence spatiale canadienne.
Le Conseil d’administration de l’Ordre est formé 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 60 000 professionnels du génie de toutes les disciplines, à
l'exception du génie forestier. L'Ordre a comme mission d'assurer la protection du public en contrôlant l'exercice de la profession
dans le cadre de sa loi constitutive et ses règlements ainsi que de mettre la profession au service de l'intérêt du public. Pour plus
d’informations, consultez le site Web www.oiq.qc.ca.
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