MÉNÉLIKA BEKOLO, Ing., M.Ing., DESSGestion
ÉNERGIE ET RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

CARRIÈRE
Hydro-Québec (2017-XXXX)
Régie de l’énergie (2015-2017)
CIMA+ (2014-2015)
Cyme Int. T&D (2012-2013)
PTC (Paris, France) (2011)
Axor, Énergie (2008-2009)
FORMATION
Baccalauréat, Génie Électrique
(Énergie électrique)
École Polytechnique de Montréal,
2004-2008
Certificat de langue anglaise
Université McGill, 2009-2010
DESS, Gestion
Université McGill, 2011-2012
Maîtrise, Génie Électrique
(Réseaux électriques)
École Polytechnique de Montréal,
2011-2013
Baccalauréat en Droit
Université de Montréal
2018-XXXX (en cours)
ASSOCIATIONS
Ordre des ingénieurs du Québec,
(nº 5008462), 2009

● Authenticité ● Adaptabilité● Leadership ●Vision

Profil
Ingénieure électrique spécialisée en Énergie et réseaux électriques, je suis appréciée pour
mon sens de l’organisation, mon autonomie et ma capacité à partager et fédérer les idées vers
une vision commune et mon habileté à travailler de façon analytique et méthodique. Ma
capacité d’adaptation rapide et ma polyvalence font de moi une personne de choix pour établir
des liens transversaux entre domaines différents. De plus, étant une bonne communicante et
ayant un leadership inclusif, je suis en mesure d’établir des bonnes relations durables avec
mes collègues et les bénévoles et de cultiver le plaisir de travailler en équipe. Enfin, inspirer,
mobiliser et motiver les personnes avec lesquelles je travaille tout en favorisant la collaboration
vers un objectif commun font partie de mes forces.

Expériences Professionnelles
Hydro-Québec, Montréal, QC (2017- xxx)
Ingénieure électrique- Planification du réseau
(Unité Innovation Technologique et Évolution du Réseau)
2019-xxxx
Études et Projets
Responsable d’études et de projets d’envergure pour la planification le réseau électrique
Ingénieure électrique- Mise en conformité (Unité CIC)
2017-2019
Responsable de la mise en application de normes NERC CIP pour l’exploitation du réseau de
transport d’électricité
La Régie de l’énergie, Montréal, QC (2015-2017)
Chargée d’équipe et spécialiste en régulation économique
(Transport de l’électricité -Fiabilité et Investissements)
Responsable des dossiers portant sur des projets d’investissements sur le réseau de transport
d’électricité et des dossiers d’adoption de normes NERC de fiabilité ou de tout autre dossier
réglementaire déposé par le Coordonnateur de la fiabilité du Québec
 Agit à titre d’expert technique auprès des instances décisionnaires.
CIMA+, Énergie, Toronto, ON/ Montréal, QC (2014-2015)
Junior Electrical Power Engineer
Conception et modélisation des projets de génération, d’énergies renouvelables (parcs éoliens
et solaires), de sous-stations.
Cyme International T&D, Montréal (2012-2013)
Ingénieur junior R&D (Développement d’algorithmes d’applications logicielles pour les réseaux
électriques)
Axor, département Énergie-Génie conseil, Montréal (2008-2009)
Assistante-chargée de projets électriques (Assistance au gestionnaire de projets électriques)
Centre Canadien de Recherche et d'Appui à la Gouvernance des Org. Publ. (CCRAGOP)
– emploi saisonnier (2010-2014)
Coordonnatrice de projets
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Autres Activités professionnelles



Réseau Jeunes Leaders JCCM
Effet A (Défi 100 jours): Diplômée Cohorte printemps 2019
1

Hiver 2019
Printemps 2019
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Prix/Récompenses/Engagements




Top 100 Black Woman To Watch in Canada 2019
Femme de la relève 2019 (AIEQ : Association de l’industrie électrique du Québec)
Membre du Groupe des Trente (G30- Reconnaissance en Gouvernance - Concertation Montréal)

Informations Complémentaires
Activités bénévoles:


Présidente du Comité régional de Montréal de l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ)
▪

Présidente du comité
Assumer un leadership dans la gestion du comité et dans la planification et la coordination des activités
▪
Responsable du sous-comité Promotion de la profession
Proposer, Organiser, planifier et coordonner les activités de promotion de la profession d’ingénieur




Administratrice au CA de la Fondation de l’École Polytechnique Montréal
Administratrice au CA de l’Association des Véhicules Électriques du Québec (AVEQ)
Collaboratrice Comité Développement des stratégies de la JCCM

2017-XXXX
2018-XXXX
2017-2018

2019- XXXX
2020- XXXX
2019- XXXX

 Directrice Gala du Réseau des Professionnels et Entrepreneurs Africains (REPAF)
2016-2020
Coordonner l’équipe Gala et ses opérations, Négocier les contrats fournisseurs et les partenariats, Assurer un contrôle des coûts


Mentor pour divers organismes (OIQ, Hirondelles, Concertation Montréal)

2016-XXXX



Bénévole pour l’Association Grands Frères et Grandes Sœurs du Grand Montréal

2011-2015
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