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Pourquoi s’intéresser à la propriété
intellectuelle? p. 42

Respecter ses obligations envers l’homme :
un devoir prioritaire et primordial, p. 44
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INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES
Qu’elles soient dans les secteurs 
de l’emballage, de la construction ou de
l’électricité, les entreprises rencontrées par
PLAN ont créé des produits innovateurs
appelés à faire parler d’eux.
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Le LineScout, un robot
télécommandé destiné
à l’inspection des lignes
de transport de l’élec-
tricité sous tension.
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L’unification des entreprises membres de Trow 
Global sous une seule bannière ne modifie en rien 
notre sens de l’éthique et notre engagement à 
l’intégrité, à la qualité et à la satisfaction optimale 
de nos clients; ils demeurent aussi solidement 
ancrés que jamais.

nous sommes encore les mêmes gens, mais nous sommes plus forts.

une équipe unifiée
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L’Ordre des ingénieurs
du Québec (fondé en
1920) a comme mission
d’assurer la protection
du public en contrôlant
l’exercice de la
profession dans le cadre
de ses lois constitutives
et de mettre la
profession au service 
de l’intérêt du public.
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Maud Cohen, ing.
Présidente

ÉDITORIAL

DONNONS-NOUS LES MOYENS
D’ALLER PLUS LOIN 
Dans cette page, il a souvent été question de responsabilité de
l’ingénieur, d’éthique et de déontologie. Il en sera encore ques-
tion aujourd’hui, brièvement, pour mesurer le chemin parcouru.
Mais il sera aussi question de fierté. Voilà qui est nouveau.
À cet effet, le Conseil d’administration de l’Ordre se penchera

prochainement sur un vaste projet de valorisation de la profession.
Nous avons toujours eu à cœur de coller à notre mission : la pro-
tection du public, et nous avons entrepris des mesures allant dans
ce sens. De plus, nous voulons valoriser la profession, lui donner la
place qui doit être la sienne dans la société québécoise. L’ingénieur
n’est-il pas l’un des acteurs, voire le moteur du développement
économique et social. Son rôle doit être davantage mis en valeur.
Bref retour en arrière pour mieux constater le chemin parcouru.

L’an dernier, nous avons entrepris de mettre en œuvre une nou-
velle planification stratégique pour diriger au mieux nos efforts, dans
le rétablissement du lien de confiance entre le public et la profes-
sion. Il fallait se pencher sur les fonctions premières de l’Ordre :
• Encadrement disciplinaire : transformation du Bureau du syndic,
plan d’intervention en éthique et déontologie ;

• Surveillance et amélioration de l’exercice de la profession : entrée
en vigueur du Règlement sur la formation continue obligatoire,
qui établit des règles communes pour tous ;

• Accès à la profession : redéfinition du parcours conduisant à l’obten -
tion du droit de pratique pour les ingénieurs juniors et nouvelles
mesures pour l’intégration des professionnels formés à l’étranger (PFÉ);

• Relève : promotion de la profession auprès des étudiants en génie
et auprès des jeunes de 12 à 18 ans ;

• Révision de la Loi sur les ingénieurs : un pan majeur pour la pro-
tection du public, le dossier chemine ;

• Affaires publiques : multiplication des interventions dans les
débats de société ; les pouvoirs publics tiennent compte des recom-
mandations de l’Ordre. De nouveaux thèmes seront abordés (énergie,
développement durable, etc.).
De plus, dans un effort de sensibilisation, les inspections profes sion -

nelles systématiques auprès des ingénieurs travaillant en pratique privée
se sont poursuivies. Les résultats sont probants et indiquent que la
compétence professionnelle de ceux-ci se vérifie d’année en année. 
Toutes ces actions témoignent de notre ferme volonté de redresser

la barre. La population veut être rassurée et elle a raison. Mais nous
ne nous arrêterons pas en si bon chemin. D’autres défis attendent
d’être relevés. 
Parlons fierté. Il existe de nombreux aspects de notre profession

qui méritent d’être mis en valeur aux yeux de l’opinion publique et
des pouvoirs publics. Que serait le Québec sans ingénieurs, sans leur
immense apport ! Le travail des ingénieurs est visible partout, tout
le temps et il influence la qualité de vie des gens. Bien sûr, chacune
et chacun d’entre nous est un ambassadeur de la profession. Mais
est-ce suffisant ? Je crois que nous devons prendre les grands
moyens pour que cela se sache et redorer notre blason. Êtes-vous
prêts pour une opération charme ? 

Pour commentaires, bulletin@oiq.qc.ca.

LET’S GIVE OURSELVES THE MEANS
TO GO FARTHER
This page is often dedicated to the issue of the responsibility, ethics
and professional conduct of engineers. Today, it will also briefly dis-
cuss the progress that has been made in these areas. And finally, it
will talk about pride, a new feature.
To that end, the OIQ’s Board of Directors will soon be devising a

huge plan to promote the profession. Our mission of protecting the
public has always been our main concern, and we have taken actions
to do exactly that. Now we also want to promote the profession and
make sure that it earns the recognition it deserves in Québec soci-
ety. After all, aren’t engineers both actors in and drivers of economic
and social development? Their role should be more appreciated.
Below is a brief review of our activities to give you a better idea

of the progress we have made. Last year, we began to implement a
new strategic plan to better aim our efforts at restoring public trust in
our profession. We had to re-examine the primary duties of the OIQ:
• Disciplinary framework: transformed the Office of the Syndic, devel-
oped an ethics and professional conduct action plan;

• Supervision and improvement of professional practice: imple-
mented the Regulation respecting compulsory continuing edu-
cation that sets out common rules for all;

• Access to the profession: redefined the process leading to the right
to practice for junior engineers and developed new measures for
integrating internationally trained professionals (ITPs);

• Next generation of engineers: promoted the profession with engi-
neering students and young people aged 12 to 18;

• Review of the Engineers Act: a major step forward for protection of
the public; this project is advancing;

• Public affairs: increased involvement in social debates, public author-
ities are taking the OIQ’s recommendations into account. New
topics will be addressed (energy, sustainable development, etc.).
Furthermore, in an effort to raise awareness, we have continued

to conduct systematic professional inspections of engineers in pri-
vate practice. The results are convincing and show that their professional
competence is demonstrated every year. 
In addition, in an effort to raise awareness, we have continued to

target additional professional inspections at the consulting engineering
sector. They accounted for two-thirds of the inspections made last year.
All of these actions show our firm intention to raise the bar. The

public wants to be reassured, and rightly so. But we will not stop
now, when so much progress has been made. There are still other
challenges that must be met.
Such as pride, for example. There are a number of aspects of our pro-

fession that deserve to be better appreciated by public opinion and pub-
lic authorities. What would Québec be without engineers and their huge
contribution? The work of engineers can be seen everywhere at all times
and affects the quality of everyone’s lives. Naturally, each and every one
of us is an ambassador of the profession. But is that enough? I believe
that we have to make greater efforts to raise public awareness of engi-
neers and restore our reputation. Are you ready for a charm campaign?

For comments, bulletin@oiq.qc.ca.
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D
ans le cadre de la période d’inscription annuelle et pour
une troisième année consécutive, l’Ordre a organisé le
concours Soyez top chrono ! dans le but de promouvoir

l’inscription en ligne. Le tirage des gagnants a eu lieu dans
les bureaux de l’Ordre le 24 mars dernier.
Pour le tirage des cinq cartes-cadeaux d’une valeur de

1 000 $, échangeables contre du matériel électronique et
informatique, 26914 membres admissibles, puisqu’ils s’étaient
inscrits en ligne avant minuit, le 15 mars 2011. Les noms

des gagnants sont M. Étienne Cossette, ing. jr, M. Marcel
Gagnon, ing., Mme Solange Laberge, ing., M. Gaétan Vézina, ing.,
et M. Jan Vrana, ing.
Pour leur part, MM. Benoît Cimon, ing., Julien Gagné, ing.

jr, Matheos Panagiotis, ing. jr, Roberto Andres Pereira Araya,
ing. jr, et Louis-Philippe Simard, ing., ont remporté chacun une
des cinq cartes-cadeaux de 500 $, après un tirage effectué
parmi les 2 682 membres à s’être inscrits pour la première
fois en ligne avant minuit, le 15 mars 2011.

A
près le Quartier international, le Quartier des spectacles et
celui de la santé, c’est au tour du Quartier de l’innovation (QI)
à voir le jour. Fruit de la collaboration entre l’École de

technologie supérieure de Montréal (ETS) et l’Uni  versité McGill,
le QI favorisera le leadership scientifique et technologique du Québec
en soutenant la productivité et la compétitivité des entre prises. 
Délimité par les rues McGill, Saint-Jacques, Guy, Wellington

et de la Commune (soit dans un rayon d’environ 1 km autour
du campus de l’ETS), le Quartier de l’innovation regroupe
actuellement plus de 350 entreprises, et 20 000 personnes y
travaillent déjà. Plus encore qu’un lieu de travail, le QI se veut
aussi un milieu de vie pour les citoyens avec des commerces
de proximité, des espaces verts, des lieux culturels et des
établissements universitaires et collégiaux. 
En gestation depuis 2009, le projet de Quartier de l’innovation

se matérialise de plus en plus, notamment avec le Carrefour de
l’innovation INGO, un immeuble de plus de 9 300 m2 dédié à
des cellules d’innovation d’entreprises existantes et de PME, qui
accueillera d’ici le début de l’été 2011 ses premiers locataires.

Gagnants du concours Soyez top chrono !

Étienne Cossette, ing. jr Marcel Gagnon, ing. Solange Laberge, ing. Gaétan Vézina, ing. Jan Vrana, ing.

Louis-Philippe Simard, ing.Roberto Andres Pereira
Araya, ing. jr

Matheos Panagiotis, ing. jrJulien Gagné, ing. jrBenoît Cimon, ing.
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PERMIS D’INGÉNIEUR DÉLIVRÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF DE 
L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC DU 11 MARS AU 6 AVRIL 2011

Offres d’emploi de génie!
Facilitez votre recherche, utilisez l’outil d’alertes d’emploi 

en définissant vos préférences.
L’Ordre des ingénieurs du Québec nous invite à découvrir son microsite d’offres d’emploi 
disponible sur www.oiq.qc.ca. 

En plus de répertorier un vaste éventail d’emplois offerts en ingénierie, le microsite est un outil 
rapide et convivial. Il vous permet d’orienter votre recherche d’emploi en fonction du domaine de 
pratique et du lieu de travail désiré et de postuler en ligne. En qualité de membre de l’Ordre, vous 
bénéficiez dorénavant d’une version très actuelle pour 
mieux répondre à vos besoins.
 
Pour un emploi à la mesure de vos compétences 
ou pour afficher un poste clé dans votre 
organisation, consultez notre microsite 
Offres d’emploi. 
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L
’entreprise japonaise d’électronique NEC/
Avio vient d’inventer et de com mercialiser
le Thermo Mirror, qui permet de prendre

votre tem pé ra ture. Ce miroir, équipé de cap -
teurs infra rouges, est capable de mesu   rer, sans
contact direct, la température de la peau d’une
personne située à une distance de 30 cm.
Le Thermo Mirror devrait être installé dans

les lieux publics, comme les aéroports, les
écoles et les hôpitaux, afin de détecter les
personnes qui ont de la fièvre ou la grippe.
NEC/Avio s’attend à vendre cette année 5 000

Thermo Mirror au coût de 1 100 à 1 500 $. 

Le miroir qui détecte la fièvre

I
BM a publié, dans
la 5e édition de son
étude Next Five in

Five, une prévi sion
des cinq innova tions
tech nolo gi ques qui
pour raient chan ger
notre façon de tra  vail -
ler, de vivre et de jouer
au cours des cinq pro -
chaines années.
IBM compte nous

offrir la possibilité
d’interagir avec nos
amis en 3D, d’alimenter les batteries de nos appareils avec de l’air, de
faire de chacun de nous un « citoyen scientifique » grâce aux récepteurs
présents dans notre portefeuille ou notre téléphone, d’opti miser nos
trajets quo tidiens et enfin d’ex ploiter l’énergie pro duite par nos ordi nateurs
et serveurs pour alimenter nos villes.
Le Next Five in Five d’IBM se fonde sur les tendances du marché et

de la société qui vont trans former notre mode de vie.

Cinq innovations qui changeront nos vies dans les cinq
prochaines années

Vente ou location...
nous sommes générateurs de solutions !

Nous avons également un vaste choix de génératrices d’occasion. Communiquez 
avec votre représentant Hewitt pour planifi er vos besoins en énergie.

Que ce soit une génératrice 
pour des besoins résidentiels, 

commerciaux, industriels, 
institutionnels ou 

municipaux, Hewitt Énergie 
est en mesure de relever tous 
les défi s et de vous assurer la

tranquillité d’esprit.

1.888.426.4005 www.hewitt.ca Service par Excellence
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Robert Louis Papineau, ing., 1943-2011

C’est avec regret que
l’Ordre a appris le décès de
M. Robert Louis Papineau,
ing., membre du Comité
d’orien tation des affaires
publiques de l’Ordre, le 23
mars 2011 à l’âge de 67 ans. 
Cette grande figure de

l’enseignement du génie, qui
a dirigé l’École de techno -
logie supérieure de 1988 à

2002 et l’École Polytechnique de 2002 à 2007, aura
profondément marqué ces institutions.
Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en génie

mécanique de l’Université de Sherbrooke en 1967, Robert
Louis Papineau a également obtenu, en 1974, un doctorat
de l’Université de Floride en Industrial and Systems
Engineering.
Bien qu’il ait aussi agi à titre de consultant en génie

industriel pour différentes entreprises et organisations, il
a essentiellement voué sa carrière à la formation
d’ingénieurs ainsi qu’au développement des moyens et
des ressources qui y sont liés. M. Papineau a œuvré à
l’Université de Sherbrooke, à l’Université du Québec à
Trois-Rivières, à l’École de technologie supérieure et,
finalement, à l’École Polytechnique de Montréal.
Hautement estimé de son milieu, M. Papineau a été

membre de plusieurs associations scientifiques et profes -
sionnelles. Il a notamment été membre de l’Aca démie
canadienne du génie et il a présidé le Conseil canadien
des doyens d’ingénierie et de sciences appliquées, le
Bureau canadien d’agrément des programmes d’ingénierie
et le Comité des doyens d’ingénierie du Québec. Ses
brillantes réalisations lui ont valu de nombreuses
distinctions honorifiques, dont le titre d’Officier de l’Ordre
national du Québec en 2005, la Médaille d’or d’Ingénieurs
Canada en 2007, ainsi qu’un doctorat honoris causa de
l’Université de Sherbrooke en 2003 et de l’Université
Concordia en 2008.
Cette personne de cœur considérait l’engagement

social comme une valeur fondamentale. Il a siégé à
plusieurs conseils d’administration, dont celui du CHU
Sainte-Justine, du Collège Édouard-Montpetit et de la
Société de développement Angus, de même qu’au cabinet
de la campagne Centraide.
L’Ordre et son Conseil d’administration offrent leurs

condoléances à la famille et aux amis de M. Papineau.







CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES
DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

NOTE

Les articles 28 et 28.1 du Règlement se lisent comme suit :

28. Tout membre de l’Ordre peut demander au comité exécutif qu’un sujet soit inscrit au projet d’ordre du jour d’une
assemblée générale.
Cette demande doit parvenir par écrit, au siège de l’Ordre, à l’attention du secrétaire, au moins 10 jours avant la date de
la tenue de cette assemblée.
Les documents suivants doivent être joints à la demande d’inscription d’un sujet au projet d’ordre du jour :
1o un état de la question indiquant notamment les motifs pour lesquels l’assemblée générale devrait être saisie du sujet ;
2o une proposition accompagnée de considérants en donnant les motifs.

28.1 Tout membre de l’Ordre, qui présente une demande d’inscription d’un sujet au projet d’ordre du jour d’une assemblée
générale conformément à l’article 28, doit proposer l’inscription de ce sujet à l’ordre du jour. Cette proposition doit être
présentée au moment de l’adoption de l’ordre du jour et être adoptée à la majorité des membres présents.
Tout membre de l’Ordre, qui n’a pas présenté une demande d’inscription d’un sujet au projet d’ordre du jour d’une
assemblée générale conformément à l’article 28, peut proposer l’inscription de ce sujet à l’ordre du jour. Cette proposi-
tion doit être présentée au moment de l’adoption de l’ordre du jour et être adoptée par un vote affirmatif des deux tiers des
membres présents.

TOUS LES MEMBRES DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC SONT PRIÉS DE PRENDRE AVIS QUE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2011 AURA LIEU AUX DATE ET LIEU SUIVANTS : 

JEUDI 16 JUIN 2011 À 17 H 00, HÔTEL HYATT REGENCY, 1255, JEANNE-MANCE, MONTRÉAL

English version ⇒
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AVIS DE PRÉSENTATION
En vertu de l’article 85.1 du Code des professions (C.P.), le
Conseil d’administration de l’Ordre doit adopter une résolu-
tion fixant la cotisation des membres pour l’année 2012-2013
et peut adopter une résolution fixant une cotisation supplé-
mentaire.
Ces résolutions doivent, pour entrer en vigueur, être

approuvées par la majorité des membres de l’Ordre qui se
prononcent à ce sujet.
La Secrétaire de l’Ordre donne avis que ces résolutions

seront présentées pour approbation au cours de l’Assemblée
générale annuelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du
Québec, qui se tiendra le jeudi 16 juin 2011.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’Assemblée à 17 h
2. Constatation de la régularité de la convocation
3. Vérification du quorum

Points statutaires
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de la séance de l’Assemblée
tenue le 11 juin 2010

6. Rapport sur les résolutions de l’Assemblée précédente
7. Période d’information et de présentation des activités 
de l’Ordre

8. Période de commentaires
9. Période de questions

Affaires soumises pour décision immédiate
10.Approbation d’une résolution adoptée par le Conseil
d’administration fixant le montant de la cotisation 
commençant le 1er avril 2012 (C.P., a. 85.1)

11.Approbation d’une résolution adoptée par le Conseil
d’administration fixant le montant d’une cotisation
spéciale pour une campagne de valorisation de la 
profession d’ingénieur (C.P., a. 85.1)

12.Choix des vérificateurs pour l’exercice financier en
cours (C.P., a. 104)

13.Détermination du mode d’élection du président de
l’Ordre pour l’exercice politique débutant en juin 2012
(C.P., a. 64)

Affaires soumises pour étude
14.Propositions écrites des membres de l’Ordre en
vertu de l’article 28 du Règlement sur les affaires du
Conseil d’administration, le Comité exécutif et les
Assemblées générales de l’Ordre (le Règlement)

15.Propositions des membres de l’Ordre en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 28.1 du Règlement

16.Clôture de l’Assemblée générale

La Secrétaire,

Me Caroline Simard, avocate, LL. M.



NOTICE OF RESOLUTION
Under section 85.1 of the Professional Code (P.C.), the
Board of Directors of the Order must pass a resolution
determining the annual assessment of members for 2012-
2013 and may also pass a resolution determining a supple-
mentary assessment..
To come into force, these resolutions must be

approved by the majority of OIQ members who vote on
them.
The Secretary of the OIQ gives notice that these reso-

lutions will be submitted for approval during the Annual
General Meeting of members of the Ordre des ingénieurs
du Québec on Thursday, June 16, 2011.

AGENDA
1. Call to order at 5 p.m.
2. Approval of the Notice of Meeting
3. Verification of quorum

Statutory items
4. Adoption of the agenda
5. Adoption of the minutes of the AGM of June 11, 2010
6. Report on the resolutions of the previous AGM
7. Information and presentation of OIQ activities
8. Comments
9. Questions

Business submitted for immediate decision
10. Approval of a resolution passed by the Board of
Directors determining the amount of the assessment
beginning on April 1, 2012 (P.C., s. 85.1)

11. Approval of a resolution passed by the Board of Directors
determining the amount of a special assessment for a
campaign to promote the engineering profession (P.C., s.
85.1)

12. Appointment of the auditors for the current fiscal year
(P.C., s. 104)

13. Determination of the election method for the president of
the OIQ for the term beginning in June 2012 (P.C., s. 64)

New business
14.Written motions by OIQ members under section 28 of
the Regulation respecting the business of the Board of
Directors, the Executive Committee and General
Meetings of the OIQ (the Regulation)

15.Motions by OIQ members under the second paragraph
of section 28.1 of the Regulation

16.Adjournment 

The Secretary,

Me Caroline Simard, attorney, LL. M.

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS
OF THE ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC (OIQ)

NOTE

Section 28 and 28.1 of the Regulation reads as follows:

28. Any member of the Ordre may request that the executive committee place an item on the proposed agenda of a general
meeting.
Such request shall be received in writing at the corporate seat of the Ordre, care of the secretary, at least ten days before
the date of the meeting.
The following documents must be attached to the request for placing an item on the proposed agenda:
1o a statement of the reasons why the general meeting should discuss the subject;
2o a motion, accompanied by whereas clauses explaining the grounds for the motion.

28.1 Any member of the Ordre who requests that an item be entered on the proposed agenda of a general meeting as provided
in section 28 must move that the item be entered on the agenda. Such motion must be made at the time the agenda is
adopted and be approved by a majority of members present.
Any member of the Ordre who has not submitted a request for placing an item on the agenda of a general meeting as pro-
vided in section 28 may make a motion for the entry of this item on the agenda. Such motion must be made at the time the
agenda is adopted and be approved by a two-thirds majority of members present.

ALL MEMBERS OF THE ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC ARE HEREBY GIVEN NOTICE THAT THE
2011 ANNUAL GENERAL MEETING WILL TAKE PLACE ON THE DATES AND AT THE LOCATION BELOW:
5 P.M., THURSDAY, JUNE 16, 2011, HYATT REGENCY HOTEL, 1255 JEANNE-MANCE, MONTREAL
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Innovation... la suite!
PLAN a voulu savoir ce qu’il advient de quatre innovations ayant
fait l’objet d’articles dans ses pages au cours des dernières années.
Par Gilles Drouin

I
nnovation maritime souhaitait vendre son simula-
teur d’évacuation d’urgence de sous-marin à des
utilisateurs de partout dans le monde. Depuis la
parution d’un article dans le numéro d’août-septembre

2006 de PLAN, le Centre de recherche et développement
de l’Institut maritime du Québec, à Rimouski, n’a livré
aucun exemplaire. Peu im porte d’ailleurs, puisque c’est
le monde qui vient à Rimouski ! 

«À défaut de vendre des simulateurs, explique l’ingénieur
Jean-François Goulet, directeur de projets, l’Institut maritime
du Québec donne des séances de formation; les participants
ont ainsi l’occasion d’utiliser notre système.» Depuis l’entrée
en fonction du simulateur, en février 2003, entre 150 et 200
sous-mariniers canadiens débarquent annuellement à
Rimouski pour s’entraîner. En plus de cette clientèle, des
médecins spécialisés en médecine hyperbare des pays
membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
(OTAN) vont y suivre un programme de formation élaboré
spécialement à leur intention. Depuis le printemps 2009, plus
de 200 membres de la Marine australienne ont également
utilisé les installations de l’Institut.

UNE MANŒUVRE OÙ CHAQUE SECONDE COMPTE 
Deux possibilités se présentent lorsqu’un sous-marin
échoue en profondeur. L’équipage peut attendre qu’un
autre submersible vienne à sa rescousse, ou il peut procéder

Le monde à Rimouski
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à l’évacuation. Dans ce second cas, il est essentiel de bien
maîtriser les procédures.

Tant que l’écoutille est fermée, la pression interne du sous-
marin correspond à celle de la surface. Afin d’éviter que les
sous-mariniers ne souffrent de la maladie de décompression,
il est nécessaire d’utiliser un sas d’évacuation de façon à
limiter le temps où ils seront assujettis à une forte pression.  

Lors de l’évacuation, le sous-marinier doit porter une
combinaison qui lui permettra de respirer librement et
d’avoir la flottabilité requise pour remonter à la surface. Les
dangers de cette procédure d’urgence sont grands. Il est
donc essentiel de bien maîtriser le processus d’évacuation,
d’où la nécessité de s’y être exercé précédemment. Si un
sous-marinier rate sa sortie, les conséquences peuvent être
catastrophiques. «En plus, mentionne Jean-François Goulet,
le corps de ce sous-marinier risque de bloquer le sas de
sortie pour ceux qui le suivent. »

Le simulateur conçu par Innovation maritime reproduit
un sas d’évacuation grandeur réelle, copie conforme de
celui des sous-marins utilisés au Canada et similaire à ceux
qui équipent les sous-marins de plusieurs autres pays. Le
sas d’entraî nement est d’une longueur de 8 m. Il est immergé
dans un bassin de 20 m et offre des garanties de sécurité
ainsi qu’une grande variété de scénarios d’entraînement.

Innovation maritime vient d’entreprendre une vaste mise
à niveau de tous les systèmes de contrôle du simulateur,
en plus des éléments mécaniques,  au terme de laquelle le
simulateur comprendra davantage de contrôles automa-
tisés et des capteurs. Innovation maritime sera ainsi bien
positionnée pour offrir ses services dans un marché qui pour-
rait changer au cours des prochaines années. 

En effet, le grand centre de formation spécialisé dans
l’éva cuation d’urgence, situé en Angleterre, a dû fermer ses

ins  tallations devenues vé -
tustes et dange reu ses. «La
Marine de plu sieurs pays
euro péens s’entraî nait en
Angleterre, sou ligne l’in gé -
nieur. Ces pays devront
trouver des solutions de
rem pla ce ment; certains ont
déjà pris des rensei gne -
ments pour venir se former
ici. Il n’est pas im possible
que des pays préfèrent
acheter un exemplaire de
notre simulateur. » �

INNOVATION MARITIME VIENT
D’ENTREPRENDRE UNE VASTE
MISE À NIVEAU DE TOUS LES
SYSTÈMES DE CONTRÔLE DU
SIMULATEUR
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technicien affecté à la fabrication
sur mesure des protecteurs Sono-
Custom peut évaluer la performance
réelle du bouchon protecteur pour
chaque oreille.

Jusqu’ici, l’entreprise a vendu
plus de 100 000 bouchons protecteurs, princi-

palement dans le secteur des mines et de la métal-
lurgie où les pro blèmes de surdité professionnelle sont
particuliè re ment répandus. «En Amérique du Nord, des
études révèlent que plus de 65 % des travailleurs retraités
du secteur minier souffrent de surdité plus ou moins
prononcée », précise Michael Turcot.

TOUJOURS MIEUX
Au fil des ans, Sonomax a perfectionné son produit de base.
Outre l’amélioration de la forme du bouchon et de la technique
de moulage, l’équipe de R-D a trouvé le moyen d’aménager
une petite cavité à l’intérieur. Grâce à la miniaturisation, il a
d’abord été possible d’y introduire un récepteur permettant

de communiquer avec la personne. Plus récem-
ment, l’équipe de R-D a eu l’idée d’y insérer
deux haut-parleurs, ce qui ouvre la voie à des
écouteurs aux caractéristiques étonnantes.

Moulé sur mesure, le sculpted eersMC
promet d’offrir une qualité d’écoute supé -
rieure aux traditionnels petits écouteurs
auriculaires des baladeurs de type iPod.
«Le fait que l’écouteur soit ajusté à l’oreille
de la personne place les haut-parleurs bien
à l’intérieur de l’oreille; le son est ainsi direc -

tement projeté vers le tympan», souligne Michael Turcot.
D’autre part, le bouchon de silicone, qui renferme les deux
haut-parleurs, atténue consi dérablement le bruit ambiant,
et cela améliore du même coup les condi tions d’écoute.
«L’utilisateur peut alors baisser le volume d’environ 30 %,
protégeant ainsi son ouïe sans pour autant nuire à sa per-
ception sonore », indique Michael Turcot.
Sonomax possédait déjà la technologie de fabrication des

bouchons. Toutefois, celle-ci requérait l’intervention d’un
technicien. Pour le marché grand public, cette façon de faire
est impensable. Sonomax a donc mis au point une machine
capable de fabriquer automatiquement le sculpted eersMC
sur les lieux de vente.

Le sculpted eersMC se présente comme n’importe quel
autre écouteur auriculaire : l’écouteur proprement dit se
complète d’un fil qui se termine par une fiche. Sonomax espère
mettre en marché deux modèles de sculpted eersMC dès ce
printemps, à un prix de détail plus avantageux que les écou-
teurs haut de gamme actuellement sur le marché (souvent
vendus 350 $ et plus). Le PCS-100 coûtera 199,99 $ et le
modèle supérieur, le PCS-200, sera vendu 299,99 $. �
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La haute-fidélité
contre la surdité

Michael Turcot, ing.

A
urait-on pensé un jour que des écouteurs
du type de ceux que l’on branche sur les
baladeurs audionumériques contri bue -
raient à réduire les risques de surdité ?

C’est le tour de force technologique que vient
de réussir Sonomax, une firme située à Mont-
Royal.

Sonomax a d’abord conçu des protecteurs audi-
tifs pour le marché industriel (PLAN, juin-juillet
2005). Ce dispositif se démarquait déjà à ce
moment-là des protec teurs de type «bouchon» et
«coquilles ». En effet, les travaux de recherche et
développement, commencés en 1998, avaient per-
mis de mettre en marché un bouchon d’oreille
ajustable.

« Contrairement à ce que bien des gens pensent,
explique Michael Turcot, ingé nieur, vice-président
recherche et dévelop pe ment, l’intérieur de l’oreille
varie beaucoup d’une personne à l’autre. Il y a
même des différences entre votre oreille droite et
celle de gauche.» L’équipe de Sonomax a donc
conçu une membrane de polymères que l’on place
dans l’oreille avant d’y injecter un mélange de sili -
cone. Celui-ci gonfle la membrane, qui épouse par-
faitement l’inté rieur de l’oreille. Le silicone durcit
dans cette forme, mais il est évidemment possible
de le comprimer légèrement pour enlever ou
mettre en place le bouchon. Le protecteur, commer -
cialisé sous le nom de SonoCustom, reprend toujours
sa forme afin de réduire plus efficacement le bruit.

«En parallèle à cette technologie, ajoute Michael
Turcot, l’entreprise a aussi conçu un logiciel,
appelé Sonopass, qui permet de mesurer la véri-
table efficacité de chaque protecteur fait sur
mesure pour une personne. » De cette façon, le

So
no

m
ax
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V
otre fils de 18 ans souhaite emprunter votre auto-
mobile. La dernière fois, il a écopé d’une contra ven -
tion pour excès de vitesse. Si l’étourderie peut se

comprendre, une fois n’est pas coutume après tout, la situa -
tion vous inquiète quand même. Que faire ? RM2J inc.
offrira bientôt une solution technologique qui s’avérera
tout à fait appropriée à ce genre de situation.

En 2008, cette entreprise de Boucherville, dirigée par
Jean Poulin, ing., a commercialisé le Fuel MaximiZer
(FMZ) destiné principalement à l’industrie du camionnage
(PLAN, août-septembre 2008). À l’origine, le dispositif est
conçu pour réduire la consommation de carburant, de 5 à
10 % selon de récents essais menés par Energotest. Des
études montrent aussi qu’il existe un écart d’environ 30 %
entre la consommation de carburant des meilleurs conduc -
teurs et celle des pires, une différence qui s’explique
uniquement par les habitudes de conduite.

De ces constats est né le FMZ. Le principe est relati -
vement simple. Quand un conducteur appuie sur l’accé lé -
ra teur, il envoie un signal au module de contrôle électronique
du moteur (ECM). Selon la tension, quelques volts, l’ECM
comprend que le moteur doit développer plus ou moins de
puissance. C’est cette tension que le FMZ vient moduler
selon la charge transportée par le véhicule. «Lorsque le
camion est chargé et que le conducteur appuie à fond sur
l’accélérateur, il obtient la pleine puissance du moteur,
signale Jean Poulin. Toutefois, lorsque le camion est vide,

il est évident qu’il n’a pas besoin de toute
cette puissance. Il consomme inutilement du
carburant. »

Le FMZ est donc un dispositif de contrôle qui
s’insère entre l’accélérateur et l’ECM. Il
vient moduler le signal transmis. Le FMZ
est programmable et il est conçu pour
percevoir le poids transporté par le
camion. Il est alors possible de réduire
la demande de puissance en fonction
des circonstances et ainsi d’écono -
miser du carburant.

UN FMZ PERSONNEL
RM2J inc. a déjà installé plus de 750 FMZ

sur des camions. Elle met actuellement au
point une variante encore plus évoluée de cette
technologie qui pourrait, espère-t-on, séduire
tous les propriétaires de véhicules.

En couplant le FMZ à un système de posi-
tionnement (GPS), on arrive à le transformer
en régulateur de vitesse intelligent. «Le GPS
indique quelle est la limite de vitesse légale à
respecter sur la route où circule le véhicule»,
mentionne Jean Poulin. De cette façon, on peut
programmer le FMZ pour que le véhicule n’ex-
cède pas une certaine vitesse en fonction des
zones. Par exemple, un propriétaire pourrait pro-
grammer son FMZ pour que certains conduc-
teurs ne puissent jamais rouler à plus de 10 km/h
au-dessus de la limite permise. Lorsque le
véhicule approche de cette vitesse, le FMZ entre
en action pour le modérer. « Chaque conducteur
du véhicule aura une clé d’identification indi-
quant ses préférences au FMZ dès qu’il pren-
dra place derrière le volant », ajoute Jean Poulin.
Il existe déjà des systèmes limitant la vitesse
maximale des véhicules, mais aucun ne permet
une telle personnalisation, ni une telle adapta-
tion aux diverses limites de vitesse.

À court terme, Jean Poulin vise notamment
les compagnies possédant des parcs de véhi -
cules, qui désirent conserver une bonne image
auprès du public. On peut penser aux compa -
gnies de construction, de câblodistribution ou
simplement aux entreprises fournissant des
véhicules à leurs employés. Par ailleurs, le
régulateur de vitesse pourrait également être
utile pour les récidivistes de la vitesse au
volant. «De la même façon qu’il existe des
dispositifs pour empêcher la conduite en état
d’ébriété, fait observer Jean Poulin, un récidi-
viste de la vitesse pourrait être obligé d’uti liser
notre régulateur de vitesse intelligent. » �

Un régulateur de
vitesse sur mesure

Innovation... la suite!
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L
a technologie ACELP (acronyme anglais signifiant
Algebraic Code Excited Linear Prediction) est proba ble -
ment l’une des histoires à succès du génie québécois

les moins connues du grand public. Pourtant, des mil-
lions de gens y recourent plusieurs fois par jour…

Mise au point dans les laboratoires du Groupe de
recherche sur la parole et l’audio de l’Université de Sherbrooke,
cette technologie est la référence d’une douzaine de stan-
dards internationaux en compression de la parole (PLAN,
mars 2007). Selon le Bureau de liaison entreprises-université
de l’établis se ment sherbrookois, plus de 150 licences ont
été accordées pour son utilisation dans les communications
avec et sans fil ainsi que pour le réseau Internet. L’Uni-
versité estime que la technologie est présente dans plus
de deux milliards de téléphones cellulaires dans le monde.

ALGORITHMES SUR DEMANDE
En bref, la technologie ACELP comprime la voix, ce qui per-
met de la transmettre avec une plus grande efficience sur
les réseaux numériques, puisqu’elle occupe une plus petite
partie de la bande passante. Elle est le fruit des progrès
réalisés dans la façon d’analyser la voix et de l’encoder pour
en assurer la transmission. Elle se caractérise principa -
lement par le calcul algébrique des codes de transmission
plutôt que par l’utilisation de codes prédéterminés.

L’utilisation de la technologie ACELP
passe par la création d’algorithmes de
compression et de décompression des
signaux en fonction des besoins : quali té
recherchée, temps de traitement, débit de
transmission, etc. Ces algorithmes sont
intégrés dans les logiciels (ou les circuits
imprimés) d’encodage et de décodage
(appelés codecs).

En 1999, l’Université de Sherbrooke
et son partenaire commercial de la pre-
mière heure, Sipro Lab Telecom, ont mis
sur pied la Corporation VoiceAge, située
à Montréal, afin de créer de tels logiciels
destinés à divers usages. VoiceAge aurait
pu également concevoir des codecs plus
spécialisés à la demande d’entreprises,
mais elle a choisi de s’attaquer au marché
des normes. «Nous présentons ces codecs
dans divers concours qui visent à établir
des normes pour les entreprises de télépho -
nie, explique Claude Gravel, ingénieur et
vice-président à l’ingénierie chez VoiceAge.
Une fois standar disé, le codec appartient
au domaine public, mais nous recevons des
droits d’utilisation.» Le codec standar disé
devient vite un incontournable, un fabricant
d’appareils devant les utiliser s’il veut que
ses clients puissent parler avec les clients
d’un autre fabri cant. Toutefois, il faut pré -
voir quelques années entre l’élabo ration du
codec et son acceptation comme norme. 

Depuis 2002, VoiceAge produit des
codecs pour les larges bandes, deux fois
plus grandes que la bande étroite utilisée
jusque-là pour les appareils télépho niques.
Elle a, entre autres, conçu des codecs
pour la compression haute-fidélité et à
large bande pouvant traiter la voix et la
musique. Avec une dizaine de codecs util-
isés par l’industrie, VoiceAge est devenu
un acteur incontour nable de l’industrie.

Plus récemment, la firme montréa laise,
qui emploie une quarantaine de personnes,
a conclu une entente avec la compagnie
allemande Fraunhofer IIS afin de mettre
au point de nouveaux codecs audio pour
le compte du Moving Picture Experts Group
(MPEG); ces nouveaux codecs aug men -
teront la qualité des fichiers MPEG
transmis à de très basses vitesses. «Nous
participons aussi à la définition des codecs
standardisés qui seront éven tuel le ment
inté  grés aux appareils de quatrième généra-
tion», conclut Claude Gravel. �

Une technologie
québécoise dans
votre cellulaire

Innovation... la suite!
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L
’ingénieur Joey Larouche, cofondateur de la compagnie
3L INNOGENIE, son père, Gilles, et son cousin Justin,
également ingénieurs, ont mis en commun leur exper-
tise respective pour concevoir et développer un sys-

tème de construction novateur pour les immeubles à étages
multiples. 

Mon père a une longue expérience du secteur de la
cons truction, et moi, des systèmes de levage, raconte le co -
président de l’entreprise, puisque j’ai travaillé de longues
années comme ingénieur de conception et ingénieur de pro-
duits chez le fabricant Paco. Nous avons appliqué à la cons -
truc tion en phases verticales le principe “une maison à la fois”
qui régit le développement horizontal des ensembles domi-
ciliaires. Ainsi, nous n’attendons pas que toute la structure
soit érigée avant de construire les murs extérieurs et d’ins -
taller l’ascenseur. Nous fermons et aménageons à mesure
chaque étage, de sorte qu’il peut être occupé immédiate-
ment. Pour construire l’étage suivant, il suffit d’élever le toit
méca nisé, et ainsi de suite tout au long de la construction.» 

Upbrella ne limite pas la créativité des architectes. L’édi -
fice peut être de forme ovale, rectangulaire, en croix, peu
importe. La tour peut se terminer par des étages irréguliers.
Ceux-ci seront toutefois construits en un seul bloc.

Et si on commençait  par le toit ? 

DES DÉFIS TECHNIQUES
La mise au point de la méthode de construction Upbrella
a obligé ses concepteurs à relever plusieurs défis techniques.
Joey Larouche explique : «Les vérins qui sont installés dans
la structure ont été inversés pour que le mécanisme d’en-
traînement se trouve sur le toit et non au sol. De nouveaux
dispositifs de synchronisation ont été nécessaires. Nous
avons aussi réussi à rendre les vérins mobiles afin de les
réutiliser d’un chantier à l’autre. »

Des innovations ont également été apportées du côté
des ascenseurs Global-Tardif. Ceux-ci sont fonctionnels dès
leur installation : ils sont prêts à se rendre au dernier étage,
car ils sont équipés de toutes les composantes pour changer
leur course à mesure que l’on monte. Pour ce faire, le mode
d’entreposage des câbles a été modifié et les mécanismes
d’entraînement ont été relocalisés.

Les plateformes de travail ont aussi été repensées. Elles
sont maintenant intégrées au mur de protection qui est
attaché à la toiture mécanisée. Ainsi, le mur de protection
protège la zone de construction, scelle les étages inférieurs
construits et monte avec la toiture chaque fois que celle-
ci se déplace verticalement. Cela permet de travailler plus
efficacement sur le revêtement extérieur du bâtiment.

Le système, appelé
Upbrella, consiste à
installer dès que le
bâtiment sort de terre un
toit mécanisé et outillé
permettant la construction
étage par étage dans un
environnement fermé. 

Par Jeanne Morazain



de gens tendent l’oreille quand nous faisons va loir les
avantages de notre système, qui est en instance de brevet
et a déjà franchi une première étape du PCT1. »

Les promoteurs immobiliers et les investisseurs voient
leur risque commercial diminuer en raison de l’occupation
d’une partie de l’édifice pendant la construction ; les pre-
miers locaux sont livrables jusqu’à 60 % plus rapidement.
De plus, Upbrella procure aux promoteurs une flexibilité
leur permet tant de s’ajuster à la demande. Enfin, ils dis-
posent de liqui dités plus grandes en cours de projet.

Les fournisseurs et les travailleurs profitent de leur côté
d’un système de construction protégé qui les fait évoluer
dans un environnement fermé plus sécuritaire et plus
confor table, à l’abri des intempéries.

UN PREMIER CHANTIER EN 2011
Le segment de marché que vise 3L INNOGENIE est celui
des édifices de plus de 12 étages et de moins de 30 étages
ayant une superficie allant jusqu’à 1390 m2 par étage.
«Pour des raisons d’amortissement de l’équipement, notre
système est plus économique que les méthodes tradi-
tionnelles à partir de 12 étages, nous dit Joey Larouche.
En fait, plus le ratio hauteur/superficie est grand, plus il
y a d’écono mies. Toutefois, les équipements que nous
développons actuellement ne nous permettront pas de cons -
truire des édifices de plus de 30 étages immédiatement,
d’autant plus que ceux-ci sont assujettis à d’autres normes
sismiques. Nous nous attaquerons à ce segment dans
une deuxième temps. »  

Un premier édifice construit avec le système Upbrella
pourrait être mis en chantier dès cette année. Les trois asso-
ciés de 3L INNOGENIE espèrent que cette vitrine démon-
trera les nombreux avantages de cette façon de faire qui,
si elle s’impose, révolutionnera la construction en hauteur
au Québec et dans le monde. Ils envisagent déjà d’expor ter
ce produit du génie québécois ! �

1. Patent Cooperation Treaty, ou Traité de coopération en matière de brevets.
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Enfin, de nouveaux équipements de manutention horizon-
tale et verticale ont été conçus. Ils assurent le va-et-vient
des ouvriers et le transport des matériaux sans gêner les
locataires des étages terminés et les activités du quartier.

CRÉER UNE SYNERGIE
L’effort de R-D est colossal. C’est pour quoi il est partagé
avec des partenaires : le Groupe Paco, spécialiste des sys-
tèmes de levage, le fabricant d’ascenseurs Global-Tardif
et le fabricant d’équi pe ments de manutention Produits
Fraco. Un tel regroupement d’experts crée une synergie
exceptionnelle, affirme le co président de 3L INNOGENIE.
«Notre rôle à nous est de coordonner le travail et de colla -
borer avec chaque partenaire en fournissant des concepts
et en participant à la démarche créative. Nous nous assu -
rons que tous accordent une attention prio ritaire à Upbrella,
avancent à la même vitesse et communiquent de façon effi-
cace. Nous agissons aussi comme intégrateur final. » 

3L INNOGENIE est une compagnie en démarrage. Aux
défis techniques s’ajoute le défi du financement. Selon Joey
Larouche, « le secteur de la construction est plutôt con-
servateur et les gens hésitent à changer des recettes qui
leur ont apporté du succès. Néanmoins, de plus en plus

LE SEGMENT DE MARCHÉ QUE
VISE 3L INNOGENIE EST CELUI
DES ÉDIFICES DE PLUS DE 
12 ÉTAGES ET DE MOINS 
DE 30 ÉTAGES AYANT UNE
SUPERFICIE ALLANT JUSQU’À
1390 M2 PAR ÉTAGE.

U
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Et si on commençait  par le toit ? 



DOSSIER  INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

L
uc Jalbert travaillait comme tech-
nicien pour une entreprise phar -
ma ceutique (Ciba-Geigy) lorsque
son rêve d’inventer une nouvelle

machine de bouchonnage a pris forme.
Après l’obtention d’un diplôme d’ingé -
nieur à l’ETS, il a fondé Jalbert Auto -
ma   tisation en 1997. L’ingénieur Luc
Jalbert a ensuite développé la techno -
logie beltorqueMC, maintenant intégrée
à trois types d’équi pement de bouchon -
nage linéaire.

Cette technologie a ceci de particu -
lier qu’elle utilise deux jeux de cour-
roies montées en parallèle pour le
vissage et le serrage des bouchons et

Ouverture dans
les bouchons

Jalbert Automatisation a de grandes
ambitions : exporter à la grandeur de la
planète la technologie beltorqueMC qu’elle 
a mise au point pour visser et serrer les
bouchons. Elle a ainsi créé une nouvelle
génération d’équipement de bouchonnage
pour l’industrie de l’emballage.

Par Jeanne Morazain

non des disques comme les bouchon-
neuses linéaires traditionnelles. «Tout
se joue dans le bloc de synchronisation,
précise l’ingénieur Harold Bouchard,
vice-président au développement des
affaires de Jalbert Automatisation.
Nous arrivons à synchroniser parfai -
tement les courroies qui vissent les
bouchons et celles qui transportent
les contenants. Notre technologie per-
met même de synchroniser le dépla -
cement linéaire d’un contenant et la
vitesse de rotation d’un bouchon, même
quand ce dernier arrête de tourner.
Enfin, le contact entre les courroies et
le bouchon est suffisamment long pour
mesurer avec précision le couple de
serrage. » 

L’utilisation de courroies au lieu
de disques rend le procédé très stable.
Le risque d’endommager les bouchons
se trouve réduit. La technologie bel-
torqueMC présente plusieurs autres
avantages, dont un taux de rejet de
contenants endommagés ou mal vis-
sés très faible ; une grande flexibilité
permettant de traiter une gamme très
large de formats et de formes de bouchons
et de conte nants; une cadence pouvant
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La technologie
BeltorqueMC
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l’avantage sur nos concur  rents d’offrir une technologie plus
avancée et plus performante; en revanche, nos produits se
vendent plus cher. Il faudra donc démontrer que les gains qu’ap-
porte notre technologie compen sent ce coût supplémentaire.»

Ce mois-ci, Jalbert Automatisation participera à Interpack,
le plus gros salon d’emballage du monde, qui se tient à
Düsseldorf, en Allemagne : «C’est un moment charnière pour
notre entreprise, souligne Harold Bouchard. Ce sera l’occa -
sion d’étendre notre réseau de distribution aux pays européens
de niveau technologique comparable au nôtre.» �

atteindre jusqu’à 300 unités à la minute pour certains
types de bouchons.

Les équipements fabriqués par Jalbert Automatisation
se déclinent en trois versions, en fonction des demandes
des clients, nous dit Harold Bouchard : «Certains fabri -
cants ont besoin d’une visseuse-serreuse ; d’autres,
d’une simple resserreuse qui mesure avec précision le
couple de serrage de chaque bouchon. L’indus trie pharma -
ceutique, pour sa part, utilise des bouchons avec un sceau
de protection qui doivent passer dans un tunnel à induc-
tion (servant à coller le sceau d’étanchéité) après avoir
été vissés. Comme cette opé ration desserre le bouchon,
une resserreuse intervient en aval. »

Les industries qui utilisent des contenants munis de
bouchons sont nombreuses, les principales étant l’indus -
trie pharma ceutique ainsi que celles des cosmétiques et
des soins person nels, de l’alimentation, des produits
chimiques et de nettoyage. 

SE TAILLER UNE PLACE
Jalbert Automatisation, qui a vendu jusqu’à maintenant
une soixan taine de ses machines, a  effectué des percées
localement dans tous ces secteurs. « Le moment est
venu de partir à la conquête des marchés externes, croit
Harold Bouchard. Notre technologie n’a pas d’équiva-
lent dans le monde et est protégée par un brevet qui cou-
vre les États-Unis, là où se trouve le plus gros marché
pour les bouchonneuses linéaires. Notre stratégie est de
nous associer à des distributeurs pour qui la technologie
que nous proposons complète leurs gammes de produits.
Nous avons présentement des distributeurs aux États-
Unis, en France et en Angleterre. »

Harold Bouchard connaît bien les terrains sur lesquels
il lui faudra se battre pour faire valoir la technologie
beltorqueMC : «Le marché américain est domi né par les
équi pe ments linéaires. Nous devrons faire la preuve que
nous pouvons régler les problè mes qui donnent actuelle-
ment mauvaise presse au bouchon nage linéaire : taux
de rejet élevé, produc tion de poussière, non fiabilité du
couple de serrage, vitesse d’exécution trop lente. En Europe,
les équipements rota tifs se sont imposés. Les sys tèmes
linéaires doivent encore se tailler une place. Nous avons

NOTRE TECHNOLOGIE PERMET
MÊME DE SYNCHRONISER LE
DÉPLA CEMENT LINÉAIRE D’UN
CONTENANT ET LA VITESSE DE
ROTATION D’UN BOUCHON, 
MÊME QUAND CE DERNIER
ARRÊTE DE TOURNER.

Steve Boissonneau, ing., Luc Jalbert, ing., Harold Bouchard, ing.



«L
es harmoniques générés par les systèmes électro -
niques de puissance à bord des trains interfèrent
avec les systèmes électriques du réseau et le four-
nisseur de haute tension, explique l’ingénieur

Kwangsoo Kim, expert en électrification des systèmes fer-
roviaires. Il est important sinon de les neutraliser, du moins
de les réduire en mettant en place divers équipements de
mitigation.»

Pour trouver la meilleure solution, l’équipe d’ingénieurs
a procédé à l’analyse des paramètres d’un réseau ferro viaire
type , constitué du matériel roulant et des composantes élec-
triques telles que les caténaires et les sous-stations. « Il

n’exis tait pas de logiciel spécialisé pour
faire une telle analyse, souligne l’ingé -
nieur Hassan Nasri. Nous avons dû
innover et élaborer notre propre modèle
numérique.» 
Après avoir trouvé les sources des har-
moniques, puis déterminé leur ampli-
tude et leur fréquence, les chercheurs ont
procédé à une simulation détaillée du sys-
tème ferroviaire. Ils ont comparé deux
méthodes de modélisation existantes.
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Transport ferroviaire

Du nouveau pour réduire 
les harmoniques 
L’électrification des transports
collectifs est à l’ordre du jour
dans plusieurs villes partout
dans le monde, dont Montréal,
Laval et Québec. Cette conjonc -
ture a incité la firme d’ingénierie
Dessau à demander à deux
ingénieurs de son service du
transport urbain et ferroviaire 
de réaliser une étude sur les
harmoniques afin d’en atténuer
les effets.

Par Jeanne Morazain
Kwangsoo Kim, ing.
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Leur conclusion ? Elles s’équivalent.
Toutefois, selon Hassan Nasri, l’une
d’elles s’adapte plus facilement à d’éven -
tuels changements comme le prolonge-
ment d’une ligne. 

L’amplitude et la fréquence des har -
moniques sont régies par des normes.
Le modèle numérique de Dessau per-
met de déterminer si un système répond
aux normes et, sinon, de concevoir la
méthode de mitigation la plus appro-

priée, l’analyse ayant décelé les har mo niques à éliminer
ou à réduire. La solution consiste généralement à installer
un compensateur. Celui-ci peut être un filtre passif, actif
ou hybride. La simulation permet d’éva luer l’efficacité de
chaque filtre à régler les problèmes d’harmoniques dans un
système donné. «L’efficacité devrait être le pre mier critère
pour le choix d’un compensateur, rappelle Kwangsoo Kim.
Le coût ‒ les filtres actifs sont plus chers que les filtres
passifs ‒ vient en second. »

Les travaux des ingénieurs de Dessau ont mis en lumière
une problématique négligée depuis l’utilisation dans les sys-
tèmes ferroviaires de composants électriques et d’électro -
nique de puissance. « L’ajout d’un compensateur peut
entraîner une perte de puissance qui réduirait la vie utile
de ce dernier et augmenterait les frais de consommation,
précise Kwangsoo Kim. Il faut donc tenir compte de cela

au moment de la conception de la méthode de miti gation.
Il suffit souvent d’ajouter un élément électrique au com -
pen  sateur, une inductance par exemple, pour éviter ces
incon  vénients. » Enfin, la localisation du compensateur
influence son efficacité. La simulation indiquera le meilleur
emplacement. 

Les ingénieurs de Dessau espèrent maintenant que leur
mo dèle, l’un des premiers à intégrer à l’analyse la compo -
sante compen  sation, trouvera sous peu des applications
concrètes. « Il y a des marchés, au Québec, en Amérique
du Nord et du Sud, cons tate Hassan Nasri. Dessau prépare
une offre de solutions afin de faire connaître et d’exporter
ce savoir-faire tout québécois. » �
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L
e LineScout a d’abord fait ses preuves sur
le réseau de TransÉnergie, la division
d’Hydro-Québec responsable du transport
de l’électricité, avant de se révéler au

monde en Colombie-Britannique, dans les mois
qui ont précédé les Jeux olym piques d’hiver de
2010, à Vancouver. Ayant eu vent de l’innova -
tion de l’IREQ, BC Hydro a en effet demandé à
la société d’État québécoise s’il était possible
d’utiliser le LineScout pour vérifier l’état de
plusieurs conducteurs qui traversent des rivières,
des auto routes, des che mins de fer et même un
bras de mer. 

«Cette collaboration nous a permis de valider
plusieurs résultats obtenus au Québec et même
de repousser les limites du potentiel du
LineScout », mentionne Serge Montambault,
ingénieur, respon sable du projet de recherche
qui a conduit à la mise au point du LineScout.
D’ailleurs, l’Edison Electric Institute a reconnu
cette collaboration en décernant à Hydro-Québec
et BC Hydro le prix Edison 2010. Cet institut
regroupe des compagnies du secteur de l’indus -
trie électrique du monde entier; il compte parmi
ses membres, notamment, 70 des plus grandes
sociétés privées et publiques de la planète.

L’ALPINISTE
Le LineScout est une plateforme mobile de

1,37 m sur 0,75 m et d’un poids de 112 kg. Pour
l’instant, il est doté d’un appareil de mesure
de la résistance électrique, de caméras (vidéo,
infrarouge) et d’outils permettant certaines
interventions sur les composantes des lignes.
Plusieurs experts à la fois peuvent visionner
les images qui sont aussi archivées.
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LineScout

Une équipe de l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) a
réalisé une percée spectaculaire en mettant au point le LineScout,
un robot télécommandé destiné à l’inspection des lignes de
transport de l’électricité sous tension.

Par Gilles Drouin
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Un robot sur les
lignes électriques
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Le robot roule sur le câble de garde
ou sur les conducteurs sous tension au
moyen de deux roues rainurées. Il est
muni de 11 moteurs pour actionner
les roues et les autres parties mobiles,
dont son bras robotique, fort utile pour
les diverses interventions.

Un des grands atouts du LineScout
est sa capacité à franchir des obstacles
ne dépassant toutefois pas 76 cm de
longueur (entretoise, isolateurs, etc.).
Pour y arriver, il prend des allures
d’alpi niste. L’opérateur à distance
étend alors deux bras téléscopiques du
LineScout pour agripper le câble de
chaque côté de l’obstacle. Il décroche
ensuite les roues, puis sa plateforme
se déploie, toujours soutenue par les
bras, pour se repositionner sous le
câble et remettre les roues en position.

En général, le robot est accroché
aux conducteurs par les monteurs au
moyen d’un cabestan, de poulies fixées
au pylône et de câbles isolés. Lorsque
le robot est tout près des conducteurs,
toujours sous tension, les monteurs de
lignes emploient des perches isolées
pour le positionner.

LE FILS DE LINEROVER
En 1998, la société d’État a confié à
l’IREQ la mise au point d’un robot
capable d’inspecter les lignes sous
tension. Le LineROVer constitue la
première génération. «Le LineROVer
nous a permis de démontrer la faisa -
bilité d’une telle technologie, indique
Serge Montambault, titulaire d’un doc-
torat en robotique et chargé du projet.
Il est encore fort utile, mais il est inca-
pable de franchir les obstacles rela-
tivement gros, comme les isolateurs. »

Démarrée en 2003 à la demande
de TransÉnergie, la conception d’un
robot capable de franchir les obstacles
a donné son premier fruit en 2006 avec
les premiers essais sous tension du
LineScout sur le réseau à 735 kV
d’Hydro-Québec. Un tel robot serait
ainsi en mesure d’inspecter les lignes
qui comprennent des faisceaux de
conducteurs, soit l’assemblage carac -
té ristique de deux et quatre fils reliés
par des entretoises-amortisseurs que
l’on voit sur les lignes de transport.

Ce type de lignes constitue environ 40 % du réseau de
transport de TransÉnergie.

Deux robots sont déjà en fonction et trois autres s’ajou -
teront à la fin de mai 2011. Les cinq LineScout serviront
à TransÉnergie. La technologie permet aux monteurs de
lignes d’effectuer des inspections plus détaillées de façon

Le robot roule sur le
câble de garde ou sur
les conducteurs sous
tension au moyen de
deux roues. Il est muni
de 11 moteurs pour
actionner les roues et
les autres parties
mobiles, dont son bras
robotique, fort utile
pour les diverses
interventions.
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Milieu de vie privilégié au cœur de la ville de Québec, 
l’Université Laval est une grande université  
complète reconnue pour sa culture de l’excellence  
en enseignement et en recherche.

 

Valorisant la diversité, l’Université Laval invite toutes les personnes 
qualifiées à présenter leur candidature, en particulier les femmes, les 
membres de minorités visibles et ethniques, les autochtones et les 
personnes handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes 
ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent. 

PROFESSEURE OU PROFESSEUR

ANALYSE DU RISQUE  
EN GÉOTECHNIQUE ROUTIÈRE
Faculté des sciences et de génie

Les candidates et candidats devront démontrer un potentiel  
et des habiletés nécessaires à l’atteinte de l’excellence  
en enseignement et en recherche.  
Elles ou ils doivent posséder une solide expertise  
en géotechnique et en analyse du risque.  
Des connaissances en génie routier et en transport  
seraient considérées comme un atout.

CLÔTURE DU CONCOURS : 15 juin 2011
ENTRÉE EN FONCTION : 1er janvier 2012
POUR PLUS D’INFORMATION : www.gci.ulaval.ca  
(voir description du poste)
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très sécuritaire. Le robot peut aussi effectuer certaines répa-
rations temporaires sur les lignes de transport sous ten-
sion. Par exemple, il peut rattacher un brin à son câble
au moyen d’une bague, ce qui évite l’allongement du brin
libre et les éventuels problèmes électriques. Les mon-
teurs de lignes interviendront ultimement pour remplacer
le câble, si nécessaire. 

TERRAIN, LABO, MÊME DÉFI
Le principal défi consistait à fabriquer la plateforme mobile,
soit le petit chariot qui roule sur les conducteurs. « Il fal-
lait une structure robuste, fiable et capable de franchir les
obstacles en un temps raisonnable, soit environ deux
minutes», explique Serge Montambault.

Outre la résistance aux conditions météorologiques de
toutes sortes, la robustesse est essentielle avant même que
le LineScout soit pendu aux conduc teurs. En effet, il est
généralement transporté près des lignes par voie terrestre,
derrière une motoneige, en hiver, ou dans des véhicules tout
terrain, en été. « Il s’agit d’une technologie complexe qu’il
fallait ima giner de la manière la plus simple et la plus
robuste possible », ajoute Serge Montambault.

Le second défi consistait à concevoir la plateforme en fonc-
tion de la charge utile qui évoluera nécessairement au fil des
années. Par exemple, le bras robotique est déjà muni d’un

moteur suffisamment puissant pour
actionner une main ou des outils qui lui
seront greffés. « Il s’agit donc d’une
architecture ouverte qui comprend déjà
les éléments mécaniques et électro -
niques pour les besoins futurs», précise
l’ingénieur. Le LineScout transportera
éventuellement des capteurs destinés
à détecter la corrosion, la rupture de
brins conduc teurs sur les câbles et
d’autres phénomènes d’usure normale.

PREMIER DE CLASSE
Selon Hydro-Québec, le LineScout est
le seul robot de sa catégorie en ser-
vice sur la planète. « Il y a entre 15
et 20 équipes qui travaillent présen-
tement sur un tel robot, mais aucune
équipe n’est parvenue jusqu’ici à con-
cevoir un équipement répondant aux
besoins réels des équipes d’entretien»,
estime Serge Montambault.

L’ingénieur croit qu’une des forces
de son équipe est d’avoir travaillé dès
le début du projet en étroite collabo-
ration avec des monteurs de lignes,
des techniciens et des ingénieurs de
TransÉnergie. « Les gens de terrain
ont défini les grands paramètres et les
caractéristiques que devrait avoir un
tel robot pour être vraiment utile, si -
gnale Serge Montambault. Ils ont
ensuite contribué aux essais en labo -
ratoire et sur le terrain. Le fait d’être
un centre de recherche intégré à une
société de services publics a grande-
ment faci lité cette collaboration. »

Avec plus de 30 000 km de lignes
traversant montagnes et cours d’eau
sur un territoire qui connaît une grande
varié té de conditions météorologiques,
le réseau de transport de TransÉnergie
s’avère un terrain idéal pour l’expé ri men -
tation et la démonstration du potentiel
d’un tel équipement. «La technologie a
attiré l’attention et plusieurs grandes
sociétés d’énergie souhaitent utiliser le
LineScout. J’ai bon espoir que, dès
2011, sinon sûrement l’an prochain,
nous le verrons sur des lignes de trans-
port ailleurs dans le monde», conclut
Serge Montambault. �

Pour voir le LineScout en action :
www.hydroquebec.com/innovation/fr/innovations.html ou 
www.youtube.com/user/hydroquebecvideo?feature=mhu

m#p/a/u/2/amiWZUOsbhY



ÉCONOMISEZ SUR LES COÛTS D’INSTALLATION AVEC 
NOTRE TECHNOLOGIE DRV INNOVATRICE :

AVEC                      , VOUS N’AVEZ  
JAMAIS BESOIN DE QUITTER  
VOTRE ZONE DE CONFORT…

www.DesignCityMulti.ca

HYDRA-DAN 
Convertit l’énergie récupérée 
des unités intérieures pour 
fournir de l’eau chaude  
aux unités de plomberie et  
au système de chauffage 
radiant.

CONCEPTION ET STYLE 
Une variété d’unités intérieures : 
encastrées dans le plafond, 
fixées au mur, sur le plancher  
et plus encore, convenant  
aux applications de toutes  
dimensions.

TECHNOLOGIE H2i 
Offre un excellent rendement 
même lorsque la température
chute à -25 °C ou moins.

INSTALLATION FACILE 
Réduit le temps d’installation 
grâce à l’utilisation de 2 tuyaux  
au lieu de 3. Pouvant atteindre 
une longueur totale de 3 280 pi,  
le système permet une flexibilité 
de conception étonnante.

PRÊT POUR LA 
GÉOTHERMIE 
Capte l’énergie solaire se trouvant 
naturellement dans le sol, par 
le biais d’une thermopompe 
géothermique écoénergétique  
à rendement élevé.
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DES PISCICULTURES PROPRES
Il faut 10 000 m3 d’eau par jour pour produire 100 tonnes
de poissons par année. Les effluents évacués des bassins
d’élevage de piscicultures sont chargés de phosphore. Non
traités, ils représentent un risque de prolifération des
cyanobactéries dans les lacs et rivières situés en aval. Le
gouvernement a donc invité les pisciculteurs à réduire leurs
rejets de 40 % par rapport à l’année 2004, d’ici 2014. Une
cible de 4,2 kg de phosphore rejeté par tonne de poissons
produits est proposée. 

Il y a plusieurs façons d’atteindre cette cible : améliora -
tion des moulées d’alimentation (meilleur taux d’ingestion
du phosphore, teneur réduite en phosphore, meilleure
décantabilité) ; amélioration de la régie d’élevage (alimen -
ta tion appropriée, gestion des élevages) ; et amélioration
des techniques de captage et de traitement des rejets.
Yves Comeau et son équipe ont travaillé sur cette dernière
approche. «Notre objectif était de trouver des procédés effi-
caces et simples à exploiter dans les piscicultures. » 

Les recherches se sont déployées sur trois fronts. Les
chercheurs de l’École Polytechnique de Montréal ont

L’ingénieur Yves Comeau, professeur-chercheur en génie civil et 
en génie de l’environnement à l’École Polytechnique, a piloté deux
projets de recherche visant à élaborer et à optimiser des procédés de
traitement des eaux usées. Ces recherches avec volet sur le terrain,
réalisées en partenariat avec des fournisseurs et des utilisateurs, 
ont fait progresser les connaissances et les façons de faire dans les
domaines de la pisciculture et du traitement des boues d’épuration.
Par Jeanne Morazain

montré que les informations recueillies sur la qualité et la
quan tité des boues décantées dans les bassins permettent
de déterminer quelles sont les périodes de récolte de boues
les plus adaptées, compte tenu des cycles de production
de la pisciculture et des fré quences de collecte. «Le pisci-
culteur peut ainsi établir un calendrier optimal de collecte
des boues », précise Yves Comeau.

En collaboration avec l’Institut de recher che en biologie
végétale de l’Université de Montréal, situé au Jardin bota -
nique de Montréal, on a aussi créé des marais artificiels
exploités comme lits de séchage de boues piscicoles ou pour
le traitement du surnageant de boues décantées, des systèmes
de traitement économiques et simples déjà utilisés dans plu -
sieurs pays pour le traitement des boues ou effluents de
stations d’épuration municipales, indique Yves Comeau.
«Nous souhaitions amé  liorer le procédé et l’adapter au climat
québécois. L’approche s’est révélée très prometteuse. Elle a
aussi l’avan tage de pouvoir être transposée à d’autres appli -
cations, pour traiter par exemple les rejets provenant de
grandes piscicultures, d’autres rejets agro-environnementaux
(lisier de porc, lixi viat d’élevage bovin, effluents laitiers, etc.),

Traitement des eaux usées

Des chercheurs et des 
industriels unissent leurs forces



Traitement des eaux usées

Des chercheurs et des 
industriels unissent leurs forces
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les boues de pâtes et papiers et les rejets des stations d’épu-
ration de petites et moyennes municipa lités, y compris
celles produites en étangs aérés. »

Enfin, les chercheurs ont mis au point un piège à phos-
phore extensif (PAPE), un procédé novateur qui utilise
comme élément réactif les scories de l’aciérie d’Arcelor-
Mittal à Contrecœur pour retenir durablement le phosphore
à la sortie des lits de séchage. 

«Pour chacune des pistes explorées, nous avons d’abord
cherché à comprendre le comment et le pourquoi afin d’opti -
miser les procédés et les paramètres d’opération, pour
ensuite définir des paramètres de conception. Nous avons
aussi jumelé des procédés et testé certaines façons de faire
sur le terrain. Un système de captage des boues avec vidan-
ges séquentielles, utilisant un lit de séchage et un piège à
phosphore, a démontré son efficacité à la Pisciculture Gilbert.
Grâce à nos recherches, les pisciculteurs disposent d’outils
supplémentaires pour atteindre la cible proposée pour 2014
et poursuivre leur croissance dans une perspective durable.» 

DES USINES DE TRAITEMENT À PRODUCTION MINIMALE
DE BOUES 
Plus de la moitié des stations d’épuration municipales
d’Amérique du Nord sont de trop petite taille pour mettre
en place des procédés complexes de valorisation des boues
résiduelles du traitement de leurs eaux usées. L’épandage
agricole, souvent la seule valorisation envisageable, est
soumis à des exigences et à des normes sévères ; de plus, il
est souvent mal accepté par les agriculteurs ou les popula-
tions avoisinantes. Plusieurs municipalités choisissent plutôt
d’envoyer leurs boues à l’enfouissement sanitaire. Or le
coût pour envoyer les boues dans les sites autorisés ne cesse
d’augmenter et le gouvernement québécois, tel qu’énoncé dans
le Plan d’action 2011-2015 de la Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles, vise à interdire d’ici 2020
l’éli  mination de la matière organique putrescible. La réduc-
tion du volume des boues rési duaires apparaît de plus en plus
comme une option avantageuse.

L’équipe dirigée par Yves Comeau s’est donné pour défi
de réduire la production de boues biologiques d’épuration
municipales en développant et combinant différents procédés
qui devaient, de préciser l’ingénieur, «être compatibles, com-
plémentaires et économiquement viables ».

Les chercheurs ont examiné, dans l’ordre, des procédés
connus de nature physique (microtamisage, hydrocyclonage,
ultrafiltration), chimique (ozonation, précipitation) et biologique
(fermentation, biodégradation). Ils ont caractérisé ces diffé -
rents procédés, établi pour chacun des bilans de masse rigou -
reux et déterminé les conditions assurant un accroissement
nul de la biomasse active.

Ces informations ont permis de modéliser correctement
un procédé de faible production de boues. Yves Comeau
explique : «Le logiciel de conception de stations d’épura-
tion BioWin, élaboré par EnviroSim, partenaire du projet,
résulte d’un assem blage novateur. Il inclut des pro cessus

de biodégradation des matières parti cu laires organiques
considérées comme non biodégra dables, de même que des
processus de séparation phy sique tels que le microtamisage
et l’hydro cyclonage des boues activées. Pour les petites
stations dépourvues de décanteur primaire, ce jumelage

repré sente une solution intéressante et
pro met  teuse. Les frais d’électricité plus
élevés découlant de besoins accrus en
aération sont compen sés par des frais
d’élimination moindres, vu la réduction
du volume des boues résiduelles. On a
aussi observé une dimi nution des pro -
blèmes liés à l’exploi tation des stations
d’épuration. »

Une unité pilote, logée dans une
remorque mobile de 16 m de longueur
et jumelée à une roulotte-laboratoire,

permet de faire l’analyse in situ de ce procédé. Selon Yves
Comeau, ces équi pements financés notamment par la Fon-
dation canadienne pour l’innovation et présentement instal-
lés à la station d’épuration de Saint-Hyacinthe, constituent

un outil de R-D et de démons tration fort utile : «Ils sont bran -
chés directement à la station d’épuration de sorte que nous
analysons les effluents en situation réelle, en tenant compte
des variations horaires et saisonnières. Une unité membranaire
d’ultrafiltration permet de contrôler rigoureusement la masse
de matières en suspension dans le bioprocédé. Nous pouvons
aussi caractériser le procédé, valider les para mètres de concep -
tion et évaluer la capa cité maximale du système.» La remorque
peut aussi servir à analyser d’autres procédés. 

L’équipe de chercheurs ‒ qui comprend non seulement
des universitaires, mais aussi des gens de l’industrie asso-
ciés aux entreprises John Meunier, Veolia-Eau et Envi-
roSim ‒ s’intéresse à tout ce que contiennent les effluents
et à tout ce qui compose les boues. Les tra vaux contribuent
autant à la re cher che fondamentale qu’à la recherche
appliquée. «Nous avons notamment déter miné l’ampleur et
le taux de bio dégra dation des résidus endogènes et d’autres
composés provenant des eaux usées considérés jusqu’ici
comme non biodé gradables», se réjouit Yves Comeau. �

DOSSIER  INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

Yves Comeau, ing.

Unités expérimentales de lit de séchage à macrophytes pour le traitement
de boues piscicoles (au Jardin botanique de Montréal).



BESOIN DE SOLUTIONS 
RAPIDES ET EFFICACES?

Une division de Groupe Canam www.canam.ws/ingenieurs

BRANCHEZ-VOUS À CANAM
Les délais sont de plus en plus serrés. Les projets de plus
en plus complexes.

Économisez du temps en consultant nos experts en
ingénierie dès la conception de vos projets. Obtenez des
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«J e veux faire de l’innovation ouverte. Où dois-je commencer?
Que dois-je faire ? » Si ce genre de questions vous assaille,
vous serez heureux d’apprendre que l’Université de

Cambridge vient de publier, après deux ans de recherche, une
étude portant sur ce thème. Le terme « innovation ouverte » a été
inventé il y a une dizaine d’années par le professeur Henry
Chesbrough de l’Université Berkeley. L’Organisation de coopération
et de développement économique (OCDE) a récemment défini
l’innovation ouverte comme étant «une stratégie qui consiste, pour
une entreprise, à aller chercher à l’extérieur de nouvelles connais -
sances et de nouveaux savoir-faire pour accroître sa propre capacité
à innover ». Les chercheurs se sont inspirés de multina tionales
comme BAE, Dow Corning, Kodak, Procter & Gamble, Rolls-
Royce et Shell pour déterminer des pratiques exemplaires. Vous
pouvez consulter l’étude au http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/service/
books/documents/oi_report_09.pdf.

Abolition des crédits de cotisation

M
 ohamed Cheriet, ing., professeur et chercheur au Dépar te ment
de génie de la production automatisée et directeur du consortium
Synchromédia, pilotera le projet GreenStar, le premier

réseau Internet alimenté par des sources d’énergie renouvelable. 
Les recherches du Global Action Plan au Royaume-Uni révèlent

que le secteur des technologies de l’information et des commu -
nications (TIC) est désormais celui qui enregistre la hausse la
plus rapide des émissions de dioxyde de carbone dans le monde.
On estime qu’à elle seule, l’industrie des TIC libère autant de
dioxyde de carbone que le secteur de l’aéronautique au grand
complet (source : CANARIE, le réseau évolué de recherche et
d’innovation du Canada).

GreenStar ou Internet plus vert

JEUDI 12 MAI 2011

7 h 30 à 8 h 30 Inscription et déjeuner 

8 h 30 à 11 h 30 Atelier C : Une recette ganante : prévenir les
accidents dès la concepti   on12h à 13 h 30

12h à 13 h 30 Dîner-conférence : 
Dans l’enfer de Port-au-Prince 
Conférencier : Marc Perreault, ing. 

14 h à 17 h Atelier F : Le dilemme de l’ingénieur salarié :
respect de la déontologie ou loyauté envers
l’employeur 

Atelier I : Les afectations internationales :
pour partir du bon pied !

17 h Cocktail des retrouvailles

18 h 30 Gala de l’excellence
Animation : Alain Choquette, magicien

VENDREDI 13 MAI 2011

7 h 30 à 8 h 30 Inscription et déjeuner 

8 h 30 à 11 h 30 Atelier K : Le conflit d’intérêts… 
et vous !

12h à 13 h 30 Dîner-conférence : 
Attitude, passion et détermination
Conférencière : Chantal Petitclerc

14 h à 17 h Atelier O : Un cadeau… J’accepte 
ou pas ? J’en donne ou pas ?

Atelier Q : Parler en public ou 
l’art de vendre une idée 

Rendez-vous
avec le génieCOLLOQUE ANNUEL 

P R O G R A M M E

L’ingénieur, de concepteur à Leader

LES 12 ET 13 MAI 2011, MONTRÉAL
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RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE
OBLIGATOIRE DES INGÉNIEURS 
En vous inscrivant au Colloque de l’Ordre,
vous prenez une longueur d’avance ! 
Le Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs est en
vigueur depuis le 27 janvier 2011. Dorénavant, tout membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec devra accumuler au moins 30 heures de for-
mation continue au cours d’une période de référence de deux ans. La
première période de référence débutera le 1er avril 2011. Les ateliers du
Colloque de l’Ordre sont des activités de formation admissibles qui vous
permettront d’accumuler des heures aux fins du Règlement. 

En vous inscrivant au Colloque de l’Ordre, vous prenez une
longueur d’avance ! 

Encore quelques

places disponibles

Inscrivez-vous 

sans tarder !

Pour information complète 
et inscription, 

rendez-vous au 
www.membres.oiq.qc.ca
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Pantone 533 C

Pantone 645 C

L’Ordre des ingénieurs du Québec remercie
son commanditaire présentateur :

L’Ordre des ingénieurs du Québec remercie ses principaux commanditaires :

LOI DU 1 % : Pour les employeurs, les coûts associés à la participation aux activités de formation de l’Ordre des
ingénieurs du Québec sont admissibles aux fins du crédit d’impôt en vertu de la Loi favorisant le développement 
et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. 

L’Ordre des ingénieurs du Québec remercie 
ses partenaires institutionnels :

GALA DE L’EXCELLENCE

Le Gala de l’excellence est un moment fort de notre rendez-
vous annuel. Présenté en plein cœur du Colloque, il vise à rendre hom-
mage à la profession en soulignant l’excellence et le talent d’ingénieurs
et d’étudiants en génie qui nous ont éblouis cette année.

Venez saluer les lauréats 2011 lors de cet événement unique!
• Grand Prix d'excellence 
• Prix Génie innovation 
• Prix universitaire du Mérite 
• Bourse d'excellence aux études supérieures 
• Et encore plus... 

P R É S E N T É  P A R  

www.membres.oiq.qc.ca

C’est un rendez-vous !   
Jeudi 12 mai 2011 à partir de 18 h 30

Souper – Tenue de ville

COLLOQUE ANNUEL 2011

ANIMATION
ASSURÉE PAR 

Alain Choquette, 
magicien
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Par Malika Daoud

VIE UNIVERSITAIRE
Par Marilyn Gauthier

L
’École de technologie supérieure (ETS) et
l’Institut de recherche Robert-Sauvé en
santé et en sécurité du travail (IRSST) ont

inauguré le laboratoire ICAR (infrastructure com -
mune en acoustique pour la recherche), destiné
à la recherche en acoustique industrielle orientée
sur la santé et la sécurité au travail. Unique à
Montréal, ce vaste laboratoire de pointe, qui com -
prend entre autres une salle semi-anéchoïque
(c.-à-d. une chambre sourde ou insonorisée)
couplée à une salle réver bérante, servira aux
chercheurs dans le domaine du bruit et des
vibrations pour réaliser leurs projets de recherche
dans des conditions optimales.
Plus concrètement, l’ICAR permet de tester,

d’améliorer et de concevoir de nouveaux pro -
duits ou procédés plus performants sur le plan
acoustique : machines industrielles, outils, véhi cules de trans -
port, équipements électroménagers, maté riaux acous tiques
et produits pour l’oreille (protecteurs auditifs, casques d’écoute,
aides auditives, appareils de télécom mu ni cation /téléphonie). 
L’objectif ultime est d’accroître le confort, la santé et la

sécurité des travailleurs (et du public en général) grâce à des
installations d’essais acoustiques de pointe répondant aux
besoins des industriels et des chercheurs, tout en permettant
la formation de professionnels dans ce domaine.

LE BRUIT : UN PROBLÈME CRIANT
L’exposition prolongée à des niveaux de bruit élevés mène
à des pertes auditives et à de graves problèmes de surdité.

Au Québec, on estime à environ 500 000 le nombre de
travailleurs exposés à des niveaux nocifs de bruit ; 100 000
per sonnes sont atteintes de surdité professionnelle.
Devant un enjeu de santé du travail aussi important, des

chercheurs de l’IRSST et de l’ETS, partenaires de recherche
en santé et sécurité du travail depuis des années, ont décidé
d’unir leurs efforts afin de mieux s’attaquer au problème. Pour
mener à bien les travaux de recherche et de développement
sur la protection contre le bruit, la nécessité d’un laboratoire
de pointe s’est vite imposée. À l’initiative des chercheurs de
l’IRSST, ce laboratoire est aujourd’hui réalité. 
Pour de plus amples renseignements : http://www.etsmtl.ca/
Source : École de technologie supérieure (ETS)

Dans le cadre de la vaste campagne de promotion de
la profession 2010-2011 mise en œuvre par l’Ordre,
rien n’a été laissé au hasard et aucun effort n’a été
ménagé : site Internet (placepourtoi.ca), affiches,
dépliants, etc. L’Ordre a profité du Mois national
du génie ‒ qui a eu lieu en mars dernier ‒ pour
lancer le concours «Moi et le génie», qui s’adresse
à un public âgé de 12 à 18 ans. Pour participer
à ce concours, les jeunes doivent prendre part à
un jeu interactif, accessible en ligne sur le site
Internet mentionné. L’objectif est de faire connaître
les diverses facettes de la profession d’ingénieur.
Tout d’abord, ils doivent se définir sous différents

aspects (physique, personnalité et centres
d’intérêt). Par la suite, le jeu interactif fera
le lien entre les réponses et le domaine de
génie correspondant à leur person nalité.
Par exemple, un jeune plus imaginatif
et attiré par le monde virtuel sera dirigé
vers le génie informatique et physique.
Le jeu interactif fera l’objet d’une

vaste campagne d’affichage dans les
écoles secondaires et les cégeps. Le tout
se transformera en campagne virale
sur Facebook, qui constitue le média

idéal pour joindre ce public cible.

ICAR : le nouveau laboratoire ETS-IRSST

CAP SUR LA PRÉVENTION DE LA SURDITÉ PROFESSIONNELLE

L’équipe ICAR, de gauche à droite : 
Frédéric Laville, ing., Cécile Le-coq, ing. jr, Jérémie Voix, ing., Franck Sgard,
Hugues Nélisse, Olivier Bouthot, Pierre Marcotte, ing. stag., Jérôme Boutin, ing. jr

NOUVEAU JEU INTERACTIF POUR
LES JEUNES DE 12 À 18 ANS
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BÂTIMENT MÉCANIQUE - ÉLECTRIQUE 

 – Aréna Marcel Dutil 
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E
n 2011, communiquer est probablement l’occupation
la plus partagée et fréquente de l’humanité. À l’heure
où une nouvelle information fait le tour de la planète
en quelques secondes et où l’économie mondiale

impose un rythme effréné au progrès, il est tout aussi pri-
mordial de protéger une invention que de se tenir au fait
des avancées les plus récentes. Au même titre que l’artiste,
le scientifique et l’industriel, l’ingénieur devrait donc s’intéresser
à la propriété intellectuelle.
Mais qu’est-ce que la propriété intellectuelle ? Celle-ci

se définit comme l’ensemble des droits associés à l’acti -
vité intellectuelle dans les domaines industriel, scien -
tifique, littéraire et artistique. Généralement, les droits de
propriété intellectuelle prennent la forme de brevets, de
dessins industriels, de marques de commerce, de droits
d’auteur ou de topographies de circuits intégrés. 

Au Canada, c’est l’Office de la propriété intellectuelle
du Canada (OPIC, www.opic.gc.ca) qui reçoit et traite les
demandes de protection des droits de propriété intellec -
tuelle. Cet organisme regroupe le Bureau des brevets, la
Commission d’appel des brevets, le Bureau des dessins
industriels, le Bureau du droit d’auteur, le Bureau des mar-
ques de commerce et la Commission des oppositions des
marques de commerce. 

PROTÉGER, CERTES, MAIS AUSSI DIFFUSER
La propriété intellectuelle joue un double rôle de protection
et de diffusion. Ainsi, un titulaire de tels droits se trouve
protégé par le fait qu’il peut empêcher des tiers de pro-
duire, vendre ou exploiter cette propriété sur le territoire

Par Jocelyne Hébert avec la participation de Louis Tremblay, ing. 

ENCADREMENT PROFESSIONNEL The English version of this column is available at
http://www.oiq.qc.ca/publications/chroniquesplan.html

Généralement, les droits de
propriété intellectuelle prennent 
la forme de brevets, de dessins
industriels, de marques de commerce,
de droits d’auteur ou de topographies
de circuits intégrés.

Le guide livre toute l’information
nécessaire aux ingénieurs en
matière de propriété intellectuelle.

Pourquoi s’intéresser à la propriété
intellectuelle ?

où la protection s’applique, sans l’autorisation qui leur est
nécessaire. Il peut aussi tirer profit de sa propriété intel-
lectuelle en concevant et commercialisant un produit, en
fournissant les services qui y sont liés, en accordant des
licences ou des franchises pour l’exportation ou l’expan-
sion du produit, etc. 
Les avantages financiers d’une bonne protection de l’in-

novation sont bien connus. Un moyen comme le brevet
permet, entre autres, à une entreprise de rentabiliser les
investissements souvent considérables qu’elle a consa -
crés à la mise au point d’une innovation. À titre d’exemple,
une multinationale spécialisée en informatique a accordé
des licences pour des technologies qui lui ont rapporté
plus de 1,5 milliard de dollars US.
Parce qu’elles sont obligatoirement consignées dans

des banques de données publiques, les demandes de
protection de propriété intellectuelle favorisent également
la diffusion des connaissances nécessaires à la recherche
et au développement. Dans le cas des brevets, les bases
de données comprennent notamment une brève descrip-
tion de la technique, l’historique d’un problème et la façon
dont l’invention concourt à le résoudre ainsi qu’une
descrip tion détaillée de la manière de fabriquer l’inven-
tion. Ces précieux renseignements aident à déterminer
les tendances et les innovations dans un domaine parti-
culier, à découvrir de nouveaux produits pouvant être
utilisés sans licence, à suivre le travail d’une personne, à
solutionner un problème technique, à trouver de nouvelles
idées de recherche, à connaître les concurrents et, même,
à repérer d’éventuels collaborateurs.

L’INGÉNIEUR, INTELLECTUEL DE TERRAIN
Tout comme les chercheurs, les inventeurs, les PME et
les organisations, les ingénieurs trouvent de grands
avantages à la propriété intellectuelle. À la base, l’ingénieur
transforme des idées en applications concrètes éventuelle-
ment commercialisables par la suite. En acquérant la pro-
tection juridique du fruit de son labeur, il revendique ses
droits de propriété intellectuelle et les inscrit à son actif
financier. La propriété intellectuelle et les connaissances
sous-jacentes lui apportent alors une valeur ajoutée,
une valeur monnayable sur le marché comme tout autre
bien matériel. 
Mais l’ingénieur n’est pas seulement la source de l’inno -

vation : il doit aussi être à l’affût des plus récentes percées
techno logiques, tant dans son domaine que dans ceux
qui sont liées à la réali sation de ses projets. Par consé quent,
les banques de données publiques contenant les demandes
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de protection représentent pour lui une formi dable
ressource. À elle seule, la base de données de l’OPIC
comprend les brevets déposés au cours des 75 dernières
années, soit plus de deux millions de docu ments qui
peuvent être consultés et reproduits. 
Enfin, l’ingénieur qui connaît la protection intellectuelle

est bien placé pour apporter une collaboration particu liè -
rement utile à une équipe pluridisciplinaire travaillant à
une nouvelle technologie.

UN GUIDE À CONNAÎTRE
Bien au fait de l’importance stratégique de la propriété
intellectuelle vis-à-vis de l’ingénierie, l’Ordre des ingénieurs
a produit le document La propriété intellectuelle : un guide
à l’intention des ingénieurs*, en collaboration avec
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. 
Cet outil simple et concis – il ne compte qu’une ving-

taine de pages – livre toute l’information nécessaire aux
ingénieurs en matière de propriété intellectuelle. Il définit
et décrit les quatre principaux modes de protection
auxquels un ingénieur peut recourir, c’est-à-dire le brevet
d’invention, le dessin industriel, la marque de commerce
et le droit d’auteur, en faisant ressortir les retombées
potentielles sur son travail ainsi que la marche à suivre
pour les obtenir. 
Publié en 2008, mais toujours d’actualité, le guide

s’attarde plus longuement sur le brevet d’invention, princi -
pale forme de propriété intellectuelle utilisée par les
ingénieurs. Il explique notamment ce qu’est le brevet
d’invention, quelles sont les conditions pour en obtenir
un et qui en sera le titulaire, quelles seront la durée et la
portée territoriale de la protection, quelles sont les étapes
à suivre pour obtenir un brevet, comment vendre ou
céder un brevet, quels sont les recours judiciaires pour le
titulaire d’un brevet, etc.
À lire par tout ingénieur qu'intéresse la transmission

des idées et de la nouveauté !

* Ce guide est édité sur le site Internet de l’Ordre (www.oiq.qc.ca), section «Documentation»,
rubrique «Publications», catégorie «Guides et documents d’encadrement».
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ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

Dans tous les aspects de son travail, l’ingénieur doit respecter
ses obligations envers l’homme et tenir compte des consé -
quences de l’exécution de ses travaux sur l’environnement et
sur la vie, la santé et la propriété de toute personne. 
Code de déontologie des ingénieurs, article 2.01

L
’article 2.01 est certainement l’un des plus impor-
tants du Code de déontologie des ingénieurs. À
maintes reprises, le Conseil de discipline de l’Or-
dre et les tribunaux supérieurs ont confirmé son

carac tère prioritaire et primordial, sanctionnant sévèrement
toute infraction à cet article. De plus en plus informé, le
public s’attend aussi à ce qu’il soit bien compris et maîtrisé
par tous les ingénieurs. Pourtant, alors que les nouvelles
technologies se développent à un rythme étourdissant et
que les préoccupations environnementales font la
manchette, ce peut être tout un défi pour l’ingénieur de
respecter ce devoir déontologique et social dans l’exer-
cice de sa profession. D’où l’impor tance d’en revoir la nature
et la portée. 

PREMIÈREMENT, RESPECTER LA RÉGLEMENTATION
L’article 2.01 impose tout d’abord à l’ingénieur de respecter
la réglementation applicable – codes, lois, règlements et
décrets, dont voici quelques exemples : 
• la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., c. Q-2,
et ses règlements, notamment :
- le Règlement relatif à l’application de la Loi sur la
qualité de l’environnement, L.R.Q., c. Q-2, r.3 ;

- le Règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées, L.R.Q., c. Q-2, r.22;

- la politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables, L.R.Q., c. Q-2, r.35 ;

• le Code de construction, L.R.Q., c. B-1.1, r.0.01.01 ;
• le Code de sécurité pour les travaux de construction, 
L.R.Q, c. S-2.1, r.6 ;

• les règlements municipaux, etc. 
L’ingénieur doit connaître toute réglementation appli -

cable, travailler avec la version en vigueur et s’assurer que
les travaux répondent aux exigences de celle-ci1. Certaines
lois dont les ingénieurs doivent tenir compte dans l’exer -
cice de leur profession, et les règlements qui en découlent,
sont d’ordre public, notamment la Loi sur la qualité de
l’environnement. Elles contiennent donc des disposi-
tions impératives qui doivent en tout temps être respec-
tées. Leur respect n'est pas laissé à la discrétion de
l'ingénieur2.

Respecter ses obligations envers l’homme :
un devoir prioritaire et primordial

DEUXIÈMEMENT, RESPECTER LES RÈGLES DE L’ART
L’article 2.01 dicte également à l’ingénieur de respecter
les règles de l’art encadrant le domaine où il accomplit
un acte professionnel, comme concevoir, réaliser, super-
viser, vérifier ou attester la conformité de travaux. Les
règles de l’art touchent notamment à la maîtrise des
méthodes de calcul, des caractéristiques des matériaux
utilisés de même que des techniques de construction et
d’assemblage.
Ainsi, l’ingénieur doit avoir les connaissances factuelles,

techniques et légales nécessaires pour concevoir, exécuter,
surveiller les travaux ou pour donner un avis sur ceux-ci.
Il doit faire preuve de prévoyance, c’est-à-dire effectuer
un exa men approfondi des circonstances entou rant l’exé-
cution pré vue des travaux. Il doit également analyser les
conséquences possibles des travaux, porter un jugement
profes sionnel, particulièrement dans un contexte où des
intérêts s’opposent (ex. : la protection de l’environnement
contre la protection de la propriété), et éviter toute situa -
tion conflic tuelle biaisant ou pouvant biaiser son jugement,
eu égard aux intérêts en cause3. 
Par ailleurs, l’ingénieur doit faire preuve d’une très grande

vigilance en matière de santé et sécurité et y accor der la
plus haute attention. Il devrait être en mesure de déceler
les situations potentiellement dangereuses et à risque, et
de leur trouver des solutions. Par conséquent, l’ingénieur
doit effectuer tous les calculs et les vérifications néces-
saires4, évaluer de manière appropriée les risques poten-
tiels, mais réels5, et établir les mesures de sécurité6 ou
de protection de l’environnement appropriées, notamment
en les incluant de façon explicite dans les documents qu’il
prépare7. S’il constate des éléments susceptibles de
mena cer la vie ou la sécurité des personnes, l’ingénieur
ne doit pas hésiter à faire des recommandations à son
client, comme faire effectuer une expertise plus poussée8. 
La vigilance s’applique aussi aux habitudes de travail :

dans une tâche devenue routinière, l’ingénieur doit s’as-
surer que la norme n’a pas été modifiée, qu'elle n’a pas
évolué et qu'elle est bien applicable dans une situation
donnée. En aucun cas, l’ingénieur ne pourra se retrancher
derrière une méconnaissance de la norme ou un manque
d’expérience. 
Pour résumer ses obligations relatives aux règles de l’art,

l’ingénieur doit s’assurer de posséder les connaissances et
les compétences requises, les maintenir à jour et les appli-
quer de manière appropriée à la situation qui requiert son
jugement professionnel. 

Par Me Johanne Pinsonnault, avocate

Par Me Sébastien Dyotte, procureur et conseiller juridique au Bureau du Syndic

The English version of this column is available at
http://www.oiq.qc.ca/publications/chroniquesplan.html
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DANS TOUS LES ASPECTS DU TRAVAIL
L’ingénieur doit respecter l’obligation déontologique
contenue dans l’article 2.01 à toutes les étapes de ses
actes professionnels, dans toutes les sphères de ses activi tés
et dans tous ses modes de pratique9. 

UN DEVOIR SUPÉRIEUR AUX OBLIGATIONS ENVERS 
LE CLIENT
L’ingénieur est tenu de respecter l’article 2.01, et ce,
indépendamment de ses responsabilités contractuelles.
Il lui faut notamment relever et dénoncer toute ano malie
ou irrégularité qu’il constate ou devrait constater selon
son expérience et son expertise, pour que les correctifs
appropriés soient apportés10. 

Lorsque l’intérêt du public (la santé et la sécurité
publiques, la protection de l’environnement) entre en
conflit avec celui de son client, l’ingénieur a l’obligation
de privilégier l’intérêt du public. Par exemple, si la régle-
mentation prévoit d’obtenir des autorisations pour des
travaux, l’ingénieur ne peut permettre ou tolérer la réali -
sation des travaux en l’absence de ces autorisations, à
moins d’être en mesure de démontrer que des intérêts
supérieurs à la protection de l’environnement l’obligeaient
à agir de la sorte, telle l’urgence d’assurer la vie et la sécu-
rité des personnes11. 
En présence d'impératifs environnementaux, l’ingénieur

ne peut oublier ses obligations professionnelles dans le
but de prioriser la situation pressante d’un client. À défaut
de quoi, il se trouverait à faire preuve d’aveuglement volon-
taire ou à devenir un simple exécutant. Tout au contraire,
il doit respecter son devoir social découlant de l’article
2.01 en privilégiant la prudence et en prenant des
mesures positives pour protéger l’environnement (informer
clairement son client, prévoir les mesures de protection

En présence d'impératifs
environnementaux, l’ingénieur
ne peut oublier ses obligations
professionnelles dans le but de
prioriser la situation pressante
d’un client.

requises par la loi, continuer les démarches au risque de
mettre en péril des subventions et de retarder les travaux,
etc.). L’ingénieur ne peut pas non plus se dégager de cette
responsabilité en arguant que les décisions relèvent de
la municipalité, d’un ministère ou de l’entrepreneur12.

ET TOUJOURS TENIR COMPTE DES CONSÉQUENCES
Le respect de l’article 2.01 suppose de poser « des actes
positifs dans le but de privilégier les procédés d’exécu-
tion et les choix technologiques les plus compatibles
avec le respect de l’environnement, de la vie, de la santé
et de la propriété des personnes13 ». 
Autrement dit, l’ingénieur est tenu d’agir de façon

pleinement responsable pour assurer la sécurité d’autrui,
tant les travailleurs durant l’exécution des travaux que les
personnes qui utiliseront le fruit de ces travaux ou en béné-
ficieront. Les travaux devraient permettre d’assurer la
sécurité des personnes tout au long du cycle de vie d’un
ouvrage, équipement ou produit. Ils devraient également
permettre d’éviter des dommages matériels à un immeuble
et, par conséquent, une perte de jouissance pour le pro -
priétaire ou les locataires, et d’assurer la sécurité de ceux-ci
une fois la construction terminée. Enfin, les travaux devraient
permettre d’assurer la protection de l’environnement.
Nous venons de le voir, l’article 2.01 du Code de déon-

tologie impose des devoirs généraux très importants à
tout ingénieur qui accomplit des actes à ce titre. L’ingénieur
est un acteur essentiel et incontournable du développe-
ment de la société, et ses travaux peuvent avoir de lour-
des conséquences. Voilà pourquoi il doit les accomplir
dans une optique de qualité, de fiabilité, de crédibilité,
de sécurité et de confiance. L’article 2.01 témoigne de
l’importance de ces activités professionnelles et constitue
le cœur même de l’exercice de la profession.



Un microsite avec un maximum d’information sur  

Ajouter à mes favoris
http://formationcontinue.oiq.qc.ca

Guide d’application

Foire aux questions

EN CONFIANCE
SUR TOUTE 
LA LIGNE

Le Bureau du syndic de l’Ordre des ingénieurs du Québec a mis en 
service une ligne téléphonique directe, facilitant ainsi l’accès à la 
consultation sur des questions de nature déontologique.

On vous propose des pistes de réflexion et des sources 
d’information pertinentes. 
Nous sommes en mesure de vous guider lors de demandes d’enquête 
et ce, en toute confidentialité.
De plus, vous avez maintenant accès à de nouveaux outils informatisés 
conçus pour faciliter vos interventions :

 demande de renseignements déontologiques

 demande d’enquête disciplinaire 
Pour tout autre renseignement, consultez le site internet 
de l’Ordre au www.oiq.qc.ca 

1 877 ÉTHIQUE (384-4783)
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Le Comité exécutif s’est réuni en séances régulières les 7 février, 7 mars et 24 mars 2011, et
en séance extraordinaire le 18 février 2011. Le Conseil d’administration s’est réuni en séance
extraordinaire le 18 février 2011 et en séance régulière le 18 mars 2011. 

COMITÉ EXÉCUTIF (CE)
Séance régulière du 7 février 2011 
Le Comité exécutif (CE) a reçu la mise à jour du tableau
des membres en date du 4 février 2011. Il a accordé des
équivalences de diplômes et de formation, a délivré des
permis confor mé ment aux articles 40 du Code des pro-
fessions et 35 de la Charte de la langue française, et a
accordé des permis temporaires conformément à la Loi
sur les ingénieurs. 
Le CE a procédé à l’étude des recommandations du
Comité d’ins pec tion professionnelle (CIP) concernant
l’appli cation de l’article 55 du Code des professions dans
cinq dossiers et a autorisé des poursuites pénales dans
trois dossiers.
Le CE a approuvé le plan-calendrier de conservation des
documents de l’Ordre dans le cadre d’un projet de ges-
tion intégrée des documents et a recommandé l’abolition
du poste d’ombuds man, compte tenu du peu de plaintes
reçues et de la création d’un poste semblable à l’Office
des professions du Québec. Il a également recommandé
la signature d’un contrat pour la mise en œuvre du pro-
gramme sur l’éthique. Enfin, il a reçu les états financiers
trimestriels au 31 décembre 2010.
Séance régulière du 7 mars 2011
Le CE a reçu la mise à jour du tableau des membres en
date du 3 mars 2011. Il a accordé des équivalences de
diplômes et de formation, a délivré des permis conformé -
ment aux articles 40 du Code des professions et 35 de la
Charte de la langue française, et a accordé des permis tem-
poraires conformément à la Loi sur les ingénieurs. 
Le CE a procédé à l’étude des recommandations du CIP
concer nant l’application de l’article 55 du Code des pro-
fessions dans six dossiers.
Le CE a recommandé le renouvellement du mandat de
quatre inspecteurs pour le CIP et la nomination d’un nouveau
membre du CIP. Le CE a recommandé des modifica tions
au Règlement sur les élections au Conseil d’administra-
tion de l’Ordre des ingénieurs du Québec et au Règlement
sur les affaires du Conseil d’administration, le Comité exé-
cutif et les assemblées générales de l’Ordre des ingénieurs
du Québec. 
Le CE a recommandé l’attribution du titre de Fellows
d’Ingénieurs Canada à 15 ingénieurs.
Le CE a recommandé le Programme de surveillance
générale de l’exercice de la profession 2011-2012 et a
recommandé le budget 2011-2012. Enfin, le CE a choisi
les lauréats en conformité avec la Politique de valorisation
de l’excellence professionnelle.
Séance extraordinaire du 18 février 2011
Le CE a autorisé l’attribution de subsides pour projets
spéciaux à la Section régionale du Saguenay‒Lac-Saint-
Jean pour le projet « Les coulisses de la science et plus »
et a accordé des subsides aux 15 sections régionales

pour le financement d’un projet s’ins cri vant dans le cadre
du mois du génie.
Séance régulière du 24 mars 2011
Le CE a reçu la mise à jour du tableau des membres en
date du 22 mars 2011. Il a accordé des équivalences de
diplômes et de formation, a délivré des permis confor-
mément aux articles 40 du Code des professions et 35
de la Charte de la langue française, et a accordé des per-
mis temporaires conformément à la Loi sur les ingénieurs. 
Le CE a procédé à l’étude des recommandations du CIP
concer nant l’application de l’article 55 du Code des pro-
fessions dans deux dossiers et a autorisé une poursuite
pénale dans un dossier.
Le CE a reçu la nomination par l’Université de Sherbrooke
de M. l’ingénieur Dominique Lefebvre, pour un mandat
de trois ans au Comité des examinateurs. Le CE a désigné
les cinq scrutateurs externes pour agir au dépouillement
des élections 2011 au Conseil d’administration de l’Ordre
et a déterminé l’ordre du jour de l’Assemblée générale des
membres de juin 2011. Le CE a recommandé au Conseil
d’administration de ne pas ratifier l’entente de reconnais-
sance mutuelle de permis avec le Texas. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance extraordinaire du 18 février 2011
Le Conseil d’administration a autorisé la conclusion d’un
contrat pour la mise en œuvre du programme sur l’éthique,
programme élaboré par le Bureau du syndic.
Séance régulière du 18 mars 2011
Le Conseil d’administration a approuvé des modifications
au Règlement sur les élections au Conseil d’administra-
tion de l’Ordre des ingénieurs du Québec et au Règlement
sur les affaires du Conseil d’administration, le Comité exé-
cutif et les assemblées générales de l’Ordre des ingénieurs
du Québec, visant à revoir le nombre de mandats consé -
cutifs des administrateurs et de la présidence, ainsi que
la durée des mandats. Il a également décidé d’abolir le
poste d’ombudsman pour les mêmes motifs que le Comité
exécutif : le faible nombre et la nature des plaintes et la
création d’un poste semblable à l’Office des professions
du Québec.
Le Conseil d’administration a renouvelé le mandat des
inspecteurs suivants au Comité d’inspection profession-
nelle (CIP), pour un mandat de trois ans : Mmes les
ingénieures Julie Caron et Johanne Hamel, ainsi que MM.
les ingénieurs Steeve Fecteau et Stephen A. Rowland. Il a
également nommé M. l’ingénieur Alain Philibert comme
membre du CIP pour un mandat de trois ans.
Le Conseil d’administration a adopté le Programme de
surveillance générale de l’exercice de l a profession pour
l’année 2011-2012 et a adopté le budget 2011-2012
de l’Ordre. Enfin, le Conseil d’administration a reçu un
plan d’action pour la promotion et la valorisation de la
profession.

INSTANCES DÉCISIONNELLES

Par Me Caroline Simard, Secrétaire de l’Ordre
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Soyez fiers de l’être.

SIGNEZ...
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Pour une présence publicitaire continue...  À PEU DE FRAIS !



La formation continue : un élément
capital dans le développement de
carrière 

Dans quelques jours se tiendra à Montréal le
Colloque 2011 de l’Ordre des ingénieurs du
Québec et son Gala de l’excellence. Les parti-
cipants auront alors la chance de maintenir ou
de mettre à jour les compétences liées à
l’exercice de leurs activités professionnelles. 

La Régionale des ingénieurs de Montréal
(RIM) est d’autant plus fière de collaborer
avec l’Ordre à l’organisation de cet événe-
ment, que ce dernier marque une première :

les ateliers de formation seront crédités selon le nouveau Règlement sur la
formation continue obligatoire des ingénieurs. 

Collégialement,

Anca Tismanariu, ing.

president@rim-oiq.org
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RÉGIONALE DES INGÉNIEURS DE MONTRÉAL (RIM)
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�  Inscription : inscript@rim-oiq.org  �  Responsable du bulletin : Souad Benali, ing. jr
�  Inscription à notre liste d’envoi électronique : rimadmin@rim-oiq.org

LE 19 MAI 2011 – COMITÉ DIRECTION STAGES, PARRAINAGE, INTÉGRATION
DES DIPLÔMÉS EN GÉNIE – ATELIER-CONFÉRENCE  : L’INTÉGRATION DES
 PROFESSIONNELS FORMÉS À L’ÉTRANGER (PFÉ) DANS LA PRATIQUE DU
GÉNIE AU QUÉBEC

Aujourd’hui, l’intégration au marché du tra-
vail des professionnels formés à l’étranger,
notamment dans le secteur du génie, repré-
sente un enjeu essentiel pour notre société.
L’École de technologie supérieure, la Régio -
nale des ingénieurs de Montréal, l’Ordre des

ingénieurs du Québec et la Banque Nationale du Canada s’unis-
sent dans une activité conjointe pour présenter différentes
options de formation, de reconnaissance par l’Ordre et d’intégra-
tion professionnelle.
Cet atelier-conférence présentera les démarches d’adhésion à
l’Ordre pour les PFÉ et traitera également des possibilités de
retour aux études, à la maîtrise entre autres. 
Une occasion unique de connaître les options d’intégration en
place dans la région de Montréal, qui accueille chaque année le
plus grand nombre de diplômés en génie provenant de l’étranger.
� Lieu : École de technologie supérieure (salle à confirmer)
� Date : Le 19 mai 2011, à 18 h
� Coût : Entrée libre
� Inscription : liliana.guedez@etsmtl.ca ou

rimadmin@rim-oiq.org

LE 30 MAI 2011 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA RÉGIONALE DES
INGÉNIEURS DE MONTRÉAL
C’est avec plaisir que nous vous convions à notre assemblée
générale annuelle. À part l’élection de nouveaux administra-
teurs, cette assemblée sera l’occasion de vous connaître, de
réseauter et de partager sur des sujets d’actualité : le marché du
travail, le développement professionnel, le parrainage, les débuts
d’une carrière d’ingénieur, etc.
Nous aimerions avoir vos impressions sur les activités de l’année
qui s’achève et vos idées sur la grille d’activités de l’année à
venir. 
La participation est gratuite. Elle est réservée exclusivement
aux ingénieurs membres de l’Ordre résidant sur l’île de Montréal
et la pointe Vaudreuil-Dorion. 
� Date : Le 30 mai 2011, à 18 h
� Lieu : À confirmer
� Coût : Entrée libre
Comité exécutif de la RIM
rimadmin@rim-oiq.org

LE 4 JUIN 2011 – SORTIE PLEIN AIR : RANDONNÉE À VÉLO 
Pour vous donner l’occasion de relaxer et de faire
des connaissances, la RIM et Gestion Férique vous
invitent à prendre l’air, seul ou en famille, avec vos
collègues.
Nous vous proposerons un trajet agréable et facile à
parcourir.

� Date : Samedi 4 juin 2011, à 9 h
� Lieu de rencontre : À déterminer
� Coût : Les frais d’entrée dans le parc (à vérifier)
� Inscription : rimadmin@rim-oiq.org. Pour plus de détails,

consultez notre site Internet.
Tahmi Elhaussine, ing.
Wilfried Peyrel, ing.
Directeurs, comité Conférences

Mot de la présidente

ANCA TISMANARIU, ING.

Pantone 533 C

Pantone 645 C

Activités de mai
LE JEUDI 12 MAI 2011 – RENDEZ-VOUS AVEC LE GÉNIE !
La Régionale des ingénieurs de Montréal est fière de s’associer au
Gala de l’excellence de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Ce Gala,
présenté en plein cœur du Colloque 2011, constitue un moment
fort de notre rendez-vous annuel. Il vise à rendre hommage à la
profession en soulignant l’excellence et le talent d’ingénieurs et
d’étudiants en génie qui se sont démarqués durant la dernière
année.
Venez en grand nombre applaudir les lauréats 2011 lors de cet
événement unique ! Voici quelques prix qui seront attribués :
• Grand Prix d’excellence
• Prix Génie innovation 
• Prix universitaire du Mérite 
• Bourse d’excellence aux études supérieures 
• Et bien d’autres surprises…
Une soirée à ne pas manquer, animée par le Magicien Alain
Choquette !
� Lieu : Hôtel Holiday Inn Midtown – Montréal 
� Heure : À partir de 18 h 30
� Admission : 130 $ par personne ou 950 $ par table de

8 personnes (taxes en sus)
Réservez dès aujourd’hui la table de votre compagnie en commu-
niquant avec la RIM par téléphone au 514 270-6917 ou par
Internet à l’adresse rimadmin@rim-oiq.org
Au plaisir de vous recevoir au Gala de l’excellence 2011 !
Comité d’organisation du Gala
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L’audace change tout

Notre minerai de fer et notre acier deviennent chaque jour des symboles d’audace et de 

génie humain. Joignez-vous au leader mondial de l’industrie sidérurgique et minière et à 

ses 300 000 employés répartis dans plus de 60 pays. Consultez les postes offerts à nos 

installations minières du Québec sur transformerlavenir.com
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– Lionel Dimitri
Membre de l’Ordre et client satisfait depuis 1983

Demandez une soumission en ligne au  

www.melochemonnex.com/oiq
ou téléphonez au 1-877-818-6220
Lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
Samedi, de 9 h à 16 h. 

Des soumissions qui font jaser.
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économies grâce aux tarifs  
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