Curriculum Vitae abrégé
Anne Baril, ing.
Gestionnaire d’équipe
Anne Baril est ingénieure de formation et gestionnaire. Dès sa promotion de l’École Polytechnique de Montréal, elle a
entrepris une carrière au sein du ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Électrification des transports en
débutant comme ingénieure de projet aux Îles-de-la-Madeleine. Elle a occupé subséquemment plusieurs fonctions au
sein de différentes unités en territoire. Après quatre années d’expériences, elle est promue comme gestionnaire. Elle a
dirigé plusieurs équipes en territoire québécois. Elle est actuellement Directrice de l’encadrement et de l’expertise en
exploitation au MTMDET et, à ce titre, elle est responsable d’une équipe multidisciplinaire composée d’ingénieurs, de
professionnels et de techniciens. Avec la contribution de son équipe, elle est responsable de définir les orientations
ministérielles en matière d’exploitation et d’entretien du réseau routier. Elle est également responsable d’un parc
d’actifs informationnels d’une valeur de près de 20 M$. Ses expériences et son sens des communications ont fait en
sorte qu’elle soit sollicitée comme conférencière dans plusieurs congrès et colloques nationaux et internationaux. Dans
ses temps libres, elle met à profit ses expériences en gestion et elle occupe des fonctions d’administratrices et de
présidente au sein de conseils d’administration.

FORMATION ACADÉMIQUE
ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL

Baccalauréat en sciences appliquées – Génie civil
 Nombreux séminaires de perfectionnement en management au sein de l’École Nationale d’Administration publique
et d’institutions privées

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Électrification des transports
Directrice de l’encadrement et de l’expertise en exploitation, Québec

Chef du Service de l’exploitation à la Direction du soutien aux opérations, Québec
Chef du Service de l’exploitation du réseau routier à la Direction de l’Île-de-Montréal
Chef du Centre de services d’Ormstown à la Direction de l’Ouest-de-la-Montérégie
Chef de la Division Entretien à la Direction régionale de la Montérégie

depuis 2017

2000
1998
1994
1991

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Administratrice au CA : Ordre des ingénieurs du Québec
Administratrice au CA : Alliance des Cadres de l’État
Présidente et vice-présidente du CA : Conseil de quartier de Loretteville - Ville de Québec
Prix d’ingénierie en sécurité routière décernée au MTQ pour le projet réalisé par son équipe
Prix de présidence décerné par l’Association des transports du Canada
Présidente : Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec

depuis 2013
2009-2018
2015-2019
2009
2008 et 2010
depuis 2016

