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 Le Comité exécutif 2010-2011 (de g. à dr.) : Nicole Vallières, avocate ; Zaki Ghavitian, ing., FIC ; Maud Cohen, ing. ;

Stéphane Bilodeau, ing. ; Daniel Lebel, ing., PMP

Le Comité exécutif sera appuyé dans ses fonctions 
par les autres membres, élus et nommés, du Conseil
d’administration. Il s’agit de :

M. Sylvain Blanchette ; M. Sylvain Brisson, ing.,
vice-président directeur général, Groupe Conseil TDA ; 
M. Michaël Côté, ing., chargé de projets, Groupe Qualitas ;
Mme Sonia de Lafontaine, ing., ingénieure en 
approvisionnement, Hydro-Québec ; 
M. Luc Fortin, ing., chef Installation adjoint Abitibi,
Direction principale Transport Sud-Ouest ; 
M. François P. Granger, ing., conseiller scientifique,
Belmonte Léger et associés, groupe-conseil ; 
Mme Sandra Gwozdz, ing., FIC, ingénieure de projet,
Bombardier aéronautique ; M. Giuseppe Indelicato, ing.,
président, G & A Télécom S A R F ; 
Mme Nadia Lalancette, ing. ; M. Martin Lapointe, ing. ;
M. Guy Levesque, inf., coordonnateur des admissions et
des départs, Centre de santé et de services sociaux 
Pierre-Boucher ; M. Claude Martineau, ing., ingénieur
usine et procédé, Station d’épuration des eaux usées, 
Ville de Montréal; Me Jean-Marie Mathieu, ing., et avocat; 
Mme Josée Morency, ing., Ultra Electronics TCS ; 
M. Éric Potvin, ing., enseignant et chargé de projets et
développement des affaires, Cégep de Jonquière ; 
Mme Louise Quesnel, ing., professeur agrégé, Faculté 
de génie et d’informatique, Université Concordia ; 
M. Christian Richard, ing., SFC inc. ; 
M. Richard Talbot ; M. Sid Zerbo, ing., directeur des ventes
du Canada, American Superconductor corp. 
(NASDAQ : AMSC).

Les autres membres du Comité exécutif sont : 

M. Zaki Ghavitian, ing., FIC 
(région électorale de Montréal),
réélu au Comité exécutif comme vice-président 
en titre, et élu vice-président aux Affaires 
professionnelles. M. Ghavitian est chef contrôle 
de projets à Hydro-Québec, division 
Équipement – SEBJ ; 

M. Stéphane Bilodeau, ing.
(région électorale de l’Estrie),
réélu au Comité exécutif comme vice-président 
aux Finances et trésorier. M. Bilodeau est président
du Groupe Énerstat inc. ;

M. Daniel Lebel, ing., PMP
(région électorale de Mauricie–Bois-Francs–
Centre-du-Québec), élu vice-président 
aux Affaires publiques. M. Lebel est président, 
Maninge Groupe-Conseil.

Me Nicole Vallières, avocate,
réélue au Comité exécutif comme représentante 
du public, nommée par l’Office des professions 
du Québec. Me Vallières est avocate.

LE COMITÉ EXÉCUTIF  2010-2011

Au cours de leur première 
réunion, les admi nis  trateurs

votants du 90e Conseil
d’adminis tration ont élu pour

un deuxième mandat 
Mme l’ingé nieure Maud Cohen
(région électorale de Montréal)

au poste de présidente 
de l’Ordre des ingénieurs 

du Québec pour 
l’année 2010-2011. 

Cette élection a eu lieu 
à l’issue de l’assemblée

générale des membres de
l’Ordre, qui se tenait le 

11 juin dernier à Gatineau. 
Mme Cohen est conseillère 
de direction, Groupe CGI.




