COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Zaki Ghavitian, FIC, ing., devient président d’Ingénieurs Canada
OTTAWA, le 31 mai 2010 – Ingénieurs Canada a le plaisir d’annoncer que Zaki Ghavitian, FIC,
ing., a été élu au poste de président pour le mandat 2010-2011.
Au cours de l’année à venir, M. Ghavitian guidera Ingénieurs Canada dans de nombreuses
initiatives, dont la mise en œuvre d’un plan stratégique renouvelé et une collaboration avec les
leaders de la profession d’ingénieur en vue d’atteindre le double objectif de renforcement de la
profession et d’amélioration des interventions menées pour répondre aux besoins de la société
canadienne.
M. Ghavitian apporte avec lui une vaste expérience sur le plan du leadership et une grande
connaissance du génie. Détenteur d’un baccalauréat et d’une maîtrise en génie électrique de
l’École Polytechnique de Montréal, il est actuellement chef, contrôle de projets à Hydro-Québec
Équipement et Services Partagés - Société d’énergie de la Baie James. Pendant près de 30 ans,
M. Ghavitian a occupé, au sein d’Hydro-Québec, des postes dans des domaines très variés, depuis
la planification de l’équipement de production et de transport de l’électricité jusqu’à la gestion de
projet.
Inscrit au tableau de l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis 1976, M. Ghavitian est un membre
extrêmement actif du conseil d’administration de l’Ordre depuis 1995. Il en a notamment été le
président de 2006 à 2009, ainsi que vice-président aux Finances et aux Services aux membres et
vice-président aux Affaires corporatives. Il est actuellement vice-président aux Affaires publiques
du Comité exécutif de l’Ordre.
En 2008, M. Ghavitian a été élu au comité administratif du Conseil interprofessionnel du Québec,
qui représente les 45 ordres professionnels du Québec. Il est également un membre actif au sein
de sa communauté à Montréal, où il fait partie du conseil d’administration de plusieurs
organismes sans but lucratif.
En plus de M. Ghavitian, le comité exécutif sera composé des personnes suivantes : président élu,
Brent Smith, FEC, P.Eng., (Engineers and Geoscientists New Brunswick), président sortant,
Dan Motyka, FEC, P.Eng. (Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists
of Alberta), Cord Hamilton, P.Eng. (Association of Professional Engineers of Yukon), et Chris
Roney, FEC, P.Eng. (Professional Engineers Ontario).
M. Ghavitian et les membres du conseil bénéficieront de l’appui de la chef de la direction
d’Ingénieurs Canada, Chantal Guay, ing., P.Eng., M.Env., et du personnel en poste à Ottawa.
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Ingénieurs Canada est l’organisme national regroupant les 12 ordres provinciaux et territoriaux qui
réglementent la profession d’ingénieur au Canada et qui délivrent les permis d’exercice aux
ingénieurs du pays, actuellement plus de 160 000. Ingénieurs Canada est le nom commercial utilisé
par le Conseil canadien des ingénieurs.
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