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APERÇU DES CONFÉRENCIERS ET ANIMATEURS 

KEITH LAWLESS 

Directeur principal, Durabilité et amélioration des affaires 
Air transat 
 
Keith est responsable de la conformité et de l'amélioration environnementale chez Air 
transat. Il est également en charge de la mise en œuvre de projets stratégiques. 
 
Au cours de sa carrière, Keith a travaillé comme consultant et gestionnaire dans une 
grande variété d'entreprises au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie. Il 
a occupé des postes en gestion de la production, gestion du matériel, gestion de projet, 
maintenance, ingénierie, finances et durabilité.  
 
Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Université McGill (Canada), d'un MBA de 

l'Université Catholique de Louvain (Belgique), d'un certificat en gestion des stocks et de la production (CPIM) et d'un 
certificat en Business Leadership Development de la Christ Church University d’Oxford (Royaume-Uni). 
 
 

KAHINA OUDJEHANI 
Chef en Écoconception et Affaires environnementales 
Bombardier 
 
Kahina Oudjehani a obtenu une maîtrise en génie chimique de l'École Polytechnique 
de Montréal en 2001, après avoir obtenu un baccalauréat dans le même domaine en 
1997. Sa carrière polyvalente compte 19 années d'expérience en recherche, études 
de projets, gestion de l'environnement, assainissement du sol, télécommunications et 
aéronautique. 
 
Mme Oudjehani s'est jointe à Bombardier Aéronautique en 2008 à titre de spécialiste 
de l'environnement. Elle a été nommée en 2016 chef en Écoconception et Affaires 
environnementales, où elle dirige l'équipe responsable de l'analyse de cycle de vie et 
les déclarations environnementales de produits, elle est aussi le principal moteur de la 
stratégie de conformité environnementale des produits dans les différentes activités 
aérospatiales de Bombardier.  
 
Sous sa direction, l'équipe d'écoconception a remporté des prix en 2013 et en 2014 
en reconnaissance de l'excellence de Bombardier en matière de responsabilité sociale 
des entreprises et de son approche dynamique de l'écoconception. 

 
Membre du conseil d'administration de l'International Aerospace Environmental Group (IAEG) et de l'Aircraft Fleet Recycling 
Association (AFRA), Mme Oudjehani intervient régulièrement lors de conférences et de séminaires sur l'environnement 
dans le monde entier. 
 
Elle est actuellement basée à Montréal, Canada. Faisant partie de l’unité d’affaire d’ingénierie de développement de 
produits de Bombardier. 
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