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Monsieur l’ingénieur Zaki Ghavitian est diplômé en génie électrique et détenteur d’une 

maîtrise en ingénierie de l'École Polytechnique de Montréal. 

 

Accomplissement professionnel  

À l’emploi d'Hydro-Québec pour plus de trente-cinq ans, M. Ghavitian a occupé plusieurs 

fonctions en tant qu’ingénieur de conception jusqu’au cadre de la direction. 

De 2001 à 2015 il était en charge du département de contrôle de Projets et contrôle de 

couts pour la division d’Hydro-Québec Équipement et Services Partagés et SEBJ. À ce titre il était 
responsable,  entre autres, de la gestion des grands projets d’infrastructures de postes, lignes et 

centrales Hydroélectriques.  Il a dirigé le service en charge d’établissement, conception et 

implantation des outils d’encadrements dans le domaine de gestion de projets et leurs diffusions a 
tous les intervenants de projets sous  

Sous sa direction une équipe composée d’une centaine de différentes ressources 

(ingénieurs, spécialistes, techniciens et autres) ont contribué pour la réalisation et la gestion  
efficace et efficiente des projets d'ingénieries et construction ainsi que l'octroi et la gestion des 

contrats.  

De 1990 jusqu’au 2001  il a œuvré comme ingénieur expert en planification du réseau au 

niveau national et international, pour des projets dans les domaines de production et transport 

d’énergie. Entre autres, Il était le représentant expert d’Hydro-Québec au sein d’un consortium 

compose’ d’Hydro-Québec, des firmes Canadien et étranger  pour la réalisation des projets 

électriques pour certains pays  Africains. De plus, il a réalisé toutes les études techniques et 

économiques du grand projet d’interconnexion des réseaux électriques des six pays du Gulf 

Persique. Ces études ont justifiés la réalisation de ce grand projet. 

De 1980 à 1990, il a œuvré au sein de direction planification du réseau comme Ingénieur et 
comme chef d’équipe pour les négociations et vente d’électricité’ aux différentes compagnies de 

pâte et papier au Québec, la vente et échange d’énergie aux alumineries et négociations de 

contrats de vente d’électricité’ avec les provinces Canadien et des états voisins Américain. 
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Implication Professionnel et sociale : 

President Ordre des Ingenieurs du Quebec  2006-2009 

President  Ingenieurs Canada  2010-2011 

President Fondation de l’Ordre des Ingenieurs du Quebec  2011-2013 

President SERVIQ ( Reseau des Ingenieurs ) 2001-2003 

Membre du comite’ executif du Conseil Interprofessionnel du Quebec (CIQ) 2008-2012 

Avant d'accéder au poste de Cadre à HQ, en tant que Vice-Président et Trésorier du Syndicat 

Professionnels des Ingénieurs d'Hydro-Québec (SPIHQ), Il a représenté ses membres à deux 

reprises, pour des négociations de conventions collectives  en résultant aux signatures des 
conventions collectives, des avantages remarquables   à la satisfaction de ses membres , grâce à ses 

techniques de négociations Gagnant-Gagnant  

  

M. Ghavitian est détenteur de plusieurs prix communautaires pour son implication dans 

différents comités communautaires notamment Prix du Président, Prix de reconnaissance 

communautaire et  prix du meilleur bénévole.    

De plus, M. Ghavitian  ne ménage aucun effort, que ça soit en temps ou argent pour 

s’impliquer dans plusieurs OSBL pour aider et relever les plus démunis ou en difficultés de la société 

afin de donner à la société ce qu’il a reçu de son pays d’accueil depuis environ 40 ans..  

 

 


