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ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2011-2012 DE L’AIEQ 
 

Montréal, le 7 juin 2011 — Lors de leur assemblée générale annuelle (AGA) du 6 juin dernier, les 
membres de l’Association de l’industrie électrique du Québec (AIEQ) ont élu ceux et celles qui allaient 
les représenter pour l’année au sein du conseil d’administration de l’Association. M. Kazimir 
Olechnowicz, président-directeur général de CIMA+, poursuit son mandat à la présidence du conseil 
d’administration pour une deuxième année consécutive.  

Bien entouré, M. Olechnowicz pourra compter sur quatorze autres administrateurs bénévoles, dont trois 
nouveaux venus, pour assurer la gouverne de l’AIEQ tout au long de l’année à venir.  
 
Voici la liste de ces personnes : 

• André Bourgault – GE Canada  
• Marc Brian Chamberland – Hydro-Québec 

• Michel Famery – Dessau 
• Pablo Gumucio – AECOM 
• Paul Hudon – Alstom Canada 
• Diane Lavoie – BBA 
• Jean-Claude Lefebvre – Bell  
• Christine Martin – ABB 
• Mario Montpetit – Groupe Delom 
• Gilles Potvin – Groupe Qualitas 
• Pierre Séguin – Voith Hydro 
• Serge R. Tremblay – Hydro-Québec 
• Denis Tremblay – BPR Énergie 
• Frank Willier – Cicame Énergie 

Cette AGA a aussi été l’occasion de souligner les faits d’armes de la dernière année, dont le succès et la 
qualité des activités sociales de l’Association ainsi que l’élaboration d’une stratégie de positionnement 
et de communication sur laquelle s’appuiera chacune des actions de l’Association au cours des 
prochaines années. 

Les membres présents ont également procédé à la modification des règlements généraux de l’AIEQ. 
Pour consulter les règlements généraux modifiés, cliquez ici. 

 
 

http://www.aieq.net/_site/aieq/documents/applications/pdf/110607_reglements_generaux_aieq.pdf
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À propos de l’AIEQ – www.aieq.net 
Organisme sans but lucratif fondé en 1916, l'AIEQ représente, regroupe et met en relation une 
multitude d'entreprises et d'organisations œuvrant de près ou de loin dans le domaine de l'électricité 
(constructeurs, concepteurs, équipementiers, chercheurs, gestionnaires de réseaux, ingénieurs, 
producteurs d'électricité, distributeurs, etc.). Les membres de l'AIEQ sont des acteurs économiques de 
premier plan au Québec et leur expertise est reconnue partout dans le monde. 
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Source et renseignements : 
Virginie Duval 
Conseillère en communication 
Association de l’industrie électrique du Québec 
514 281-0615, poste 24 
vduval@aieq.net 
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