
 

Communiqué de presse 
 

 
Mme Kathy Baig, ing., FIC, est réélue présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec  

 
Montréal, le 15 juin 2018 – Mme Kathy Baig, ing., FIC, a été réélue par acclamation au poste de présidente, par le 98e Conseil 
d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec qui s’est réuni pour la première fois ce matin. Il s’agit d’un second mandat de 
deux ans pour Mme Baig qui est administratrice de l’Ordre depuis 2013 et a été élue une première fois à la présidence en juin 
2016.  Mme Baig est la quatrième femme à occuper ce poste depuis la création de l’Ordre en 1920. 
 
Mme Kathy Baig présidera un Conseil d’administration composé de 17 administrateurs au lieu de 24. Pour des raisons de saine 
gouvernance, l’Ordre souhaitait depuis 2015 réduire la taille de son Conseil d’administration. L’entrée en vigueur de la Loi 11 – Loi 
modifiant diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel – lui a 
permis d’aller de l’avant et de réduire significativement la taille de son Conseil d’administration 2018-2019, en ne remplaçant pas 
les administrateurs dont les mandats venaient à échéance en juin 2018.  
 
Le Conseil d’administration 2018-2019 est formé des administrateurs suivants :  

- Mme Kathy Baig, ing., FIC, présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 
- 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;  
- M. Maxime Belletête, ing., directeur Industriel, EXP;  
- M. Charles Bombardier, ing., président, Imaginactive;  
- M. Eric Bordeleau, ing., directeur du département d’ingénierie électrique, ASDR Canada;  
- M. Louis Champagne, ing., FIC;  
- M. Richard Gagnon, administrateur nommé par l’Office des professions du 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;  
- M. Alexandre Marcoux, ing., gestionnaire de projets, Octasic inc.; 
- Mme Diane Morin, administratrice nommée par l’Office des professions du Québec; 
- Mme Catherine Nadeau, administratrice nommée par l’Office des professions du Québec; 
- 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. Nicolas Turgeon, ing., adjoint à la direction Écoefficacité industrielle et environnement, Centre de recherche 

industrielle du Québec.  
 
À noter que dans le cadre de la réforme de sa gouvernance, l’Ordre a décidé d’abolir le Comité exécutif et les postes de premier 
vice-président et de vice-présidents, à compter de l’entrée en fonction de ce 98e Conseil d’administration. 
 
À propos de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
Fondé en 1920, l'Ordre des ingénieurs du Québec regroupe quelque 63 000 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, ainsi qu’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 

 Youtube http://bit.ly/YoutubeOIQ 

 
– 30 – 

 
Source : Aline Vandermeer 

Conseillère en communication 
Ordre des ingénieurs du Québec 
Tél. : 514 845-6141 ou 1 800 461-6141, poste 3253 
 

 

http://www.oiq.qc.ca/
http://www.facebook.com/oiq.qc.ca
https://twitter.com/OIQ
http://bit.ly/LinkedInOIQ
http://bit.ly/YoutubeOIQ

