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Exercez votre profession en toute quiétude, 
nous nous occupons de votre assurance 
responsabilité professionnelle ! 

Dale Parizeau Morris Mackenzie, fier partenaire de 
l’OIQ, a élaboré pour vous un programme d’assurance 
responsabilité professionnelle décliné en 2 volets : 

 Régime collectif de base pour tous les membres
  Régime complémentaire pour tous les membres  
en pratique privée

Une équipe dédiée est à votre service.  
Contactez-nous sans plus tarder :

1 855 256-5317 ou 514 370-6735
Courriel : ingenieur@dpmm.ca
Site web : dpmm.ca/oiq
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LE DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL  
DES INGÉNIEURS

ÇA NOUS REGARDE ET ON Y VOIT !

DES MOYENS POUR VOUS CONFORMER  
AU RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE
Si, au 31 mars 2013, vous n’aviez pas déclaré ou confirmé le 
nombre d’heures de formation continue obligatoires requises  
à cette date, veuillez considérer les informations suivantes :

 » Vous avez jusqu’au 31 mai 2013 pour déclarer les activités 
suivies durant la première période de référence se terminant 
le 31 mars 2013.  

 » Assurez-vous de bien comprendre les critères d’admissibilité 
des activités afin de profiter de la souplesse du Règlement. 
Par exemple, vous pouvez déclarer jusqu’à cinq heures 
d’autoapprentissage.

SOYEZ PROACTIF
Si, au 31 mars 2013, vous n’aviez pas effectué le minimum d’heures de formation prévues au 
Règlement, vous êtes en situation de défaut. En avril et jusqu’au 31 mai 2013, vous pourrez remédier  
à la situation en suivant une ou plusieurs formations admissibles.

 » Vous devez d’abord déclarer vos activités de formation en avril et en mai, et ce, au plus tard  
le 31 mai 2013.

 » Vous pourrez imputer la totalité ou une partie des heures de vos activités effectuées en avril ou en 
mai à la première période de référence afin de corriger votre manquement au Règlement.

formation.oiq.qc.ca

OBLIGATOIRE SUR LE
PROFESSIONNALISME

COURS 

formation.oiq.qc.ca

Date limite : le 15 mai 2013

www.cours.oiq.qc.ca

L’ORDRE, VOTRE RÉFÉRENCE EN FORMATION CONTINUE
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16	 l’importanCe d’Être  
 ingénieur

Les risques associés à des erreurs logicielles 
sont aussi importants que ceux liés aux travaux 
d’infrastructures. Pourtant, on en parle peu...

20	 du génie logiCiel  
 à la médeCine

Amateur de jeux vidéo à l’adolescence, 
l’ingénieur Luc Duong a choisi tout naturellement 
de se spécialiser en infographie et dans la création 
d’images de synthèse durant ses études en génie. 
Puis, le jeu a cédé la place à la médecine. 

22	 une menaCe réelle
La firme mandiant dénombre une vingtaine de 
groupes soutenus par le gouvernement chinois 
qui effectuent régulièrement des intrusions 
dans les systèmes informatiques d’entreprises  
et d’organisations étrangères.     

28	 domino Contre  
 l’effet domino

Comment prévoir les conséquences d’un 
accident ou d’un sinistre sur les infrastructures 
stratégiques d’une ville ? 
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32	 PLAN MÉGA : rétrospeCtive sur le génie québéCois
Depuis 50 ans, la revue PLAN a pris le parti de faire la promotion du génie québécois au Québec,  
mais aussi au-delà de nos frontières. PLAN MÉGA, magazine hors série publié une fois par année  
de 1992 à 2001, était distribué dans 83 pays par l’entremise du corps diplomatique canadien. Être la 
vitrine du génie québécois à l’étranger, c’est le rôle qu’a tenu PLAN MÉGA durant près d’une décennie.
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L’ORDRE, VOTRE RÉFÉRENCE EN FORMATION CONTINUE

Informatique, génie informa-
tique, génie logiciel, ingénierie 
des systèmes informatiques.  
Les frontières entre ces disciplines 
ne sont pas étanches.  La plus 
jeune, le génie logiciel, enseignée 
dans les facultés de génie depuis 
le milieu des années 1990 seule-
ment, a devant elle un avenir des 
plus prometteurs.

35	 projet de loi modifiant le Code des professions en  
 matière de justiCe disCiplinaire

10  Un avenir prometteur



LE PROFESSIONNALISME
DES DEVOIRS ET DES VALEURS POUR GUIDER LA PRATIQUE

SUR VOS ÉCRANS DÈS MAINTENANT !

COURS OBLIGATOIRE

date limite : 15 mai 2013

Le cours sur le professionnalisme a pour objectif d’améliorer les connaissances en matière 
d’éthique et de déontologie. À titre de professionnel, vous jouez un rôle crucial pour la société, 
et les responsabilités qui vous sont confiées ont des répercussions sur la protection du public.

ViVez le professionnalisme  
au quotidien

Un contenu divisé en quatre modules, une for-
mule interactive comprenant vidéos, mises en 
situation, questionnaires et activités. Suivez 
l’équipe d’ingénieurs de Plastik inc. dans ses 
« aventures ». Le tout se termine par un test 
d’évaluation pour lequel une note de passage 
est exigée.

en ligne, selon Vos disponibilités

Rendez-vous sur le catalogue Génie formation 
du site de l’Ordre formation.oiq.qc.ca.

Inscrivez-vous au cours sur la page d’accueil du 
catalogue.

Le cours en ligne est d’une durée de 2,5 heures, 
mais vous pouvez faire une pause et y revenir à 
votre guise.

Le coût est de 25 $, bien en deçà d’un cours 
équivalent offert sur le marché de la formation 
continue.

obligatoire, quel que soit le domaine 
de pratique

Du 1er septembre 2012 au 15 mai 2013 inclusive-
ment, tous les membres de l’Ordre devront avoir 
suivi et réussi le cours.

Une dispense est accordée aux membres inscrits  
comme retraités au tableau de l’Ordre et à ceux 
qui auront réussi leur examen professionnel  
entre le 1er septembre 2011 et le 15 mai 2013.

admissible aux fins du règlement sur 
la formation continue

Ces 2,5 heures seront inscrites à votre dossier  
et comptabilisées dans la période de référence 
au cours de laquelle la formation aura été  
réussie. La première période de référence se 
termine le 31 mars 2013. 

rappel :
Les heures de formation continue excédant les 
30 heures minimales au cours d’une période  
de référence ne sont pas transférables à la période 
subséquente.



Le cours sur le professionnalisme :  
un geste pour rétablir la  
confiance du public 
le Conseil d’administration de l’ordre a fixé au  
15 mai prochain la date butoir imposée à tous les ingé-
nieurs pour suivre le cours sur le pro fessionnalisme, 
donné en ligne depuis septembre dernier. À quelques 
jours de cette date limite, permettez-moi de vous 
rappeler pourquoi l’ordre a décidé d’imposer cette 
nouvelle obligation à l’ensemble des membres.

Comme vous le savez peut-être, le Plan straté-
gique 2010-2015 de l’ordre a pour objectif premier de rétablir le 
lien de confiance entre le public et la profession. afin de mieux 
orienter les actions découlant de cette planification, l’ordre a mené 
des études pour mieux comprendre les difficultés des ingénieurs en 
matière d’éthique et de déontologie. Ces études nous ont placés 
devant trois principales constatations.

la première concerne le secteur de la construction et des travaux 
publics, où l’on observe des manquements éthiques et déonto-
logiques dans certaines pratiques d’affaires. les deux autres cons-
ta tations s’appliquent à l’ensemble des ingénieurs, tous secteurs 
confondus. il y a d’une part des pressions qui sont parfois exercées 
sur des ingénieurs pour qu’ils acceptent des mandats sans avoir tout 
le temps et les budgets requis pour les réaliser selon les règles de l’art. 
D’autre part, de nombreux ingénieurs ne connaissent malheureuse-
ment pas bien leur code de déontologie. 

Ces trois éléments combinés font que les ingénieurs sont souvent 
peu préparés à faire face aux défis éthiques et déontologiques qui 
se présentent dans leur pratique quotidienne. C’est pour remédier 
à cette situation que l’ordre a décidé d’imposer à tous ses membres 
un cours sur le professionnalisme.

Comme je l’avais fait dans une lettre transmise l’automne dernier, 
je vous invite donc à suivre ce cours – si ce n’est pas déjà fait – dans les 
prochains jours. Je soulignais dans cette lettre qu’il est important de se 
conformer à cette obligation, à défaut de quoi les mécanismes prévus, 
pouvant mener à la radiation, seront enclenchés.

J’ai moi-même suivi le cours l’automne dernier et je vous garantis 
que les deux heures et demie que j’y ai consacrées sont du temps 
bien investi. En effet, quel que soit notre domaine de pratique, nous 
sommes tous un jour ou l’autre aux prises avec des dilemmes éthiques. 

Certains diront que deux heures et demie de cours ne suffisent pas, 
et ils ont raison ! Cette formation n’est qu’un élément parmi une série 
d’initiatives qui visent à améliorer notre maîtrise des enjeux éthiques 
(ligne 1 877 ÉTHiQUE, études de cas, Guide de pratique professionnelle, 
etc.). De plus, d’autres cours portant sur des aspects plus précis et plus 
détaillés pourront ultérieurement être élaborés.

Qu’on le veuille ou non, l’ensemble de la profession est malheureu-
sement éclaboussée par les comportements répréhensibles de 
quelques-uns. J’incite donc tous les membres à mettre la main à la 
pâte. C’est par l’ensemble de nos efforts, collectifs et individuels, que 
nous réussirons à redonner à la profession la réputation enviable 
qu’elle a eue par le passé et qu’elle mérite de retrouver !

  
Pour faire part de vos commentaires : bulletin@oiq.qc.ca.

Professionalism course:  
a step toward restoring  
the public trust
The oiQ’s Board of Directors set may 15 as the 
deadline for completing the professionalism course 
offered on line since last September. Since we are 
just a few days from that date, i would like to use this 
editorial to remind you why the oiQ has decided 
that this new requirement should apply to all of 
its members.

as you may know, the prime objective of the 
oiQ’s 2010-2015 strategic plan is to restore the bond of trust 
between the public and the profession. in order to give better 
focus to the activities resulting from this plan, the oiQ conducted 
studies to improve its understanding of the difficulties experienced 
by engineers in the area of ethics and professional conduct. These 
studies revealed three main findings to us.

The first concerns the ethics and professional conduct viola-
tions involved in certain business practices of the construction and 
public works sector. The other two findings apply to all engineers, 
regardless of their sector. First, engineers are often pressured to 
accept projects that do not provide enough time or the budget 
required to complete them according to best practices. Second, 
many engineers unfortunately do not know their Code of Ethics 
very well.

Together, these three situations mean that engineers are often 
underprepared to face the ethical and professional conduct chal-
lenges that arise in their daily practice.

The oiQ decided to make its professionalism course a require-
ment for all of its members in order to correct this situation.

Just like i did in the letter i sent you in the fall, i invite you again 
to take this course in the next few days, if you have not already 
done so. as my letter emphasized, it is important that you fulfill this 
obligation. otherwise, the oiQ will be forced to use mechanisms 
at its disposal that can lead to the deletion of your name from the 
membership roll.

i myself took the course in the fall and i guarantee you that 
the two and half hours i spent taking the course were well worth 
it. The fact of the matter is that whatever our field of practice, we 
all have to deal with ethical dilemmas at one point or another.

Some will say, and rightly so, that a 2.5-hour course is not enough! 
This course is only one of a series of initiatives that are all aimed at 
improving our mastery of ethical and professional conduct issues 
(1 877 ÉTHiQUE hotline, case studies, professional practice guide, 
etc.). Furthermore, other courses may eventually be developed to 
cover more specific and complex aspects.

like it or not, the entire profession is unfortunately being tar-
nished by the reprehensible actions of just a few. Therefore, i invite 
all members to put their shoulders to the wheel. Through all of our 
collective and individual efforts, we will succeed in giving back to 
the profession the enviable reputation it once had and still deserves!

  
Send your comments to bulletin@oiq.qc.ca.

É D i t o r i A L

daniel Lebel, ing., PMP
Président
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m o s A ï Q u e

Examen professionnel Avis à tous Les ingénieurs stAgiAires et juniors

Pour vous inscrire à l’une de ces séances, vous devez utiliser la fiche d’inscription que vous trouverez sur notre site internet à 
la rubrique Je suis – membre de l’Ordre – Juniorat. Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec la préposée à l’examen 
professionnel au numéro suivant : 514 845-6141 ou 1 800 461-6141, poste 3158. 

en conformité avec la Politique linguistique de l’Ordre, les candidats à l’examen professionnel peuvent, à leur choix, passer les épreuves soit 
en français, soit en anglais. Le document Notes préparatoires à l’examen est disponible uniquement en français.

 région date date limite d’insCription

 Montréal samedi 3 août 2013, 13 h 00 3 juin 2013

 Québec samedi 21 septembre 2013, 13 h 00 21 juillet 2013

 Montréal (rive-Nord) Mercredi 9 octobre 2013, 18 h 30 9 août 2013

 sherbrooke samedi 19 octobre 2013, 13 h 00 19 août 2013

conformément au 
règlement sur les 
autres conditions 
et modalités de 
délivrance des permis 
de l’ordre des ingé-
nieurs du québec, les 
prochaines séances 
d’examen auront lieu 
comme suit :

Vous déménagez 
ou Vous changez 
d’emploi ?
selon l’article 60 du Code 

des professions, tout mem  bre de l’ordre 
doit aviser le secrétaire de tout change-
ment relatif à son statut (incluant notam-
ment chômage ou retour aux études), à 
son domicile et aux lieux où il exerce sa 
profession, dans les trente jours de ce 
changement. 

Décision judiciaire
tout professionnel doit, en vertu de l’article 
59.3 du Code des professions, informer le 
secrétaire de l’ordre dont il est membre 
qu’il fait ou a fait l’objet d’une décision judi-
ciaire ou disciplinaire visée à l’article 55.1 et 
55.2, dans les dix jours à compter de celui 
où il en est lui-même informé.

Informez-
nous !

Dans le cadre de sa campagne 
d’inscription annuelle, l’Ordre a 
lancé le concours expérience 
Colloque 2013 ViP. Ce concours  
offrait trois forfaits tout inclus 
pour assister au Colloque, qui 
s’est tenu les 8 et 9 avril derniers. 
Les forfaits comprenaient les 
droits d’ins crip tion pour parti-
ciper aux deux jours d’activités 
de for ma tion, la possibilité 
d’assis ter aux déjeuners, aux 
dîners-conférences et au cocktail 
de réseautage, ainsi qu’un billet à la soirée Gala de l’excel-
lence et deux nuits d’hébergement.

gAgnAnts du concours exPérience coLLoque 2013 viP

L’impact de la cybercriminalité sur les entreprises
Le 8 mai prochain, l’association iCsPA (international Cyber security Protection 
Alliance) rendra public son rapport intitulé Canadian Cyber Crime Survey Report.

Ce rapport a pour objectif de fournir, aux dirigeants d’entreprises, au 
gouvernement canadien et à la GrC, des données indépendantes et crédibles 
relatives à l’impact de la cybercriminalité sur les entreprises au Canada. 

Pour mener à bien ce rapport, plusieurs petites, moyennes et grandes entreprises 
canadiennes des secteurs de la finance, des télécommunications, des services 
publics, de l’aérospatiale et de la défense ainsi que du commerce de détail ont été 
sollicitées. Ces entreprises ont répondu à une série de questions relatives 
notamment à la prévalence de la cybercriminalité ; son impact sur les organisations ; 
la préparation organisationnelle contre la cybercriminalité, etc.

Ce rapport donne un aperçu complet de l’impact de la cybercriminalité dans 
tous les secteurs clés des entreprises au Canada et un meilleur regard quant aux 
menaces actuelles et émergentes.

Le rapport Canadian Cyber Crime Survey Report a été commandité par Above 
sécurity, BlackBerry, Groupe CGi inc., Lockheed Martin et McAfee. il fait partie d’une 
série d’études prévues par la iCsPA afin de fournir une vue d’ensemble sur la 
cybercriminalité dans différentes parties du monde.
 source : Above security

Paul Boudreau, ing.

Les gagnants qui ont béné-
ficié de ces forfaits sont Paul 
Boudreau, ing., Mathieu Hotte, 
ing. et Charles st-Hilaire, ing. 
Pour eux, ce fut une expérience 
fort enrichissante.

« J’ai grandement apprécié 
l’expérience. il y avait une bonne 
sélection de cours et je me dois 
de souligner la qualité des 
confé renciers. J’ai particu liè re-
ment aimé la conférence portant 
sur le projet du Planétarium rio 

Tinto Alcan et les défis liés à sa mise en œuvre », a souligné 
l’ingénieur Paul Boudreau.

Mathieu Hotte, ing.
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Qui dit « génie » dit application d’une 
science. Voilà qui distingue l’informa-

tique, science du traitement automatique de 
l’information, et l’ingénierie infor matique, 
qui applique les notions propres à cette 
science, née dans les années 1940, à la 
conception, au développement et à l’installa-
tion de systèmes informatiques. 

Le fonctionnement des systèmes informa-
tiques nécessite un ensemble de programmes 
et de procédures, appelés logiciels. L’ingé nieur 
en génie logiciel conçoit, développe, vérifie et 
documente ces logiciels. « Il doit forcément 
maîtriser la théorie de l’informatique, fait 
remarquer l’ingénieur François Coallier, pro-
fesseur au Département de génie logiciel et des 
technologies de l’information et directeur du 
développement techno lo gique et des services 
académiques à l’ÉTS. Toute fois, il doit surtout 
être en mesure de concevoir des logiciels selon 
les principes de l’ingénierie, c’est-à-dire être 

Génie logiciel 

Un aVEnir 
prometteur

capable, après analyse des besoins et au 
moyen d’une approche systématique, de pro-
poser un outil optimal en tenant compte des 
contraintes d’échéancier, économiques et 
opérationnelles. Il doit aussi non seulement 
livrer un logiciel ayant la fonctionnalité 
requise, mais aussi prendre en compte des 
besoins non fonctionnels, tels que la fiabilité, 
la performance et la sécurité. »  

Terrill Fancott, ing., professeur de génie 
logiciel à la Faculté de génie et d’informatique 
de l’Université Concordia, souligne également 
l’importance qu’il faut accorder à tout ce qui 
touche à la fiabilité, à la qualité et à la sécurité : 
« Le concept même d’ingénierie implique 
qu’on ne peut avoir entièrement confiance dans 
un système dont on ne peut mesurer la per-
formance, ce qui inclut les coûts. » Le travail 
de l’ingénieur en logiciels se caractérise par 
une approche structurée qui comprend plu-
sieurs étapes : la planification et la définition 

informatique, génie informatique, génie logiciel, 
ingénierie des systèmes informatiques. les fron-
tières entre ces disciplines ne sont pas étanches. 
néanmoins, chacune occupe un champ spécifique, 
quoique complémentaire (voir l’encadré). la plus 
jeune, le génie logiciel, enseignée dans les facultés 
de génie depuis le milieu des années 1990 seule-
ment, a devant elle un avenir des plus prometteurs.

par jeanne morazain

s dossier  cybersécurité et génie logiciel
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François Coallier, ing.

millions de lignes de codes, et il n’est pas 
possible qu’une seule personne arrive à les 
comprendre. Il faut absolument établir des 
modules à échelle humaine, des pro  to coles de 
communication entre ces modules et travailler 
en équipe ». 

D’ailleurs, l’augmentation constante de l’en-
vergure et de la complexité des systèmes pose 
d’énormes défis à l’industrie informatique, qui 
a de plus en plus de difficultés à maîtriser cer-
taines situations. Il existe des histoires d’horreur 
qui dépassent l’entendement, comme celle de ces 
entrepôts qui dispa raissent des radars et dont les 
marchandises ne sont pas distribuées alors que 
les employés continuent d’être rémunérés, la 
paie relevant d’un autre système. Les exemples 
d’implantations qui traînent en longueur, de 
dépassements de coûts et de manque de fiabilité 
font régulièrement la une des médias. Tout cela 
entraîne un gaspillage de l’ordre de milliards de 
dollars par année à l’échelle de la planète. 

de l’architecture globale, la conception détaillée 
de chaque module et des mécanismes de com-
munication entre les modules, la validation, la 
vérification, l’assurance qualité et les mesures 
de contrôle de la qualité. « L’ingénieur en logi-
ciels utilise beaucoup la modélisation ; la pro-
grammation ne représente qu’une partie de ses 
tâches », indique l’ingénieur de Concordia.

Équipes multi-disciplinaires
Les deux ingénieurs insistent sur la nécessité 
du travail d’équipe : « L’ingénieur en logiciels 
n’est pas une personne asociale qui code toute 
la journée devant un écran, nous dit François 
Coallier. Au contraire, il travaille constam-
ment en équipe multidisciplinaire et il ren-
contre des clients spécialisés dans de nom breux 
secteurs d’activité. Sa pratique est très diver-
sifiée. » Terrill Fancott, pour sa part, précise 
que « les systèmes informa tique sont devenus 
extrêmement complexes ; ils compor tent des 
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Le Québec connaît aussi de coûteux ratés, 
aussi bien dans les entreprises privées que dans 
le secteur public. Dans son rapport pour l’année 
2010-2011, le vérificateur général qualifie 
d’échec l’implantation du dossier médical 
informatisé au Québec. Amorcé en 2006, ce 
projet devait être terminé en 2010. Même en 
modifiant la stratégie originale, il ne pourrait 
être achevé qu’en 2016 et coûterait 1,4 milliard 
de dollars, estime le gardien des finances 

publiques. On est loin du budget initial de 
563 millions de dollars. Le vérificateur général 
constate par ailleurs que les deux tiers des 
projets informatiques menés par le gouverne-
ment québécois connaissent des dépassements 
de coûts, ne respectent pas leurs échéanciers 
ou encore ne remplissent pas leurs promesses. 
Ce qui fait dire à Terrill Fancott que « les dépas-
sements de coût sont plus fréquents en infor-
matique qu’en génie civil ! » Il est convaincu que 
les ingénieurs en logiciels font partie de la 
solution : « En appliquant avec rigueur les tech-
niques du génie, ils sont en mesure d’améliorer 
la prévision et d’exercer un contrôle continu de 
la qualité à chacune des étapes du processus 
de développement des logiciels, et ce, pour 
chacune de leurs com posantes. Dès lors, 
lorsqu’une maille  échappe à quelqu’un, il est 
possible de la repérer rapi de ment et de réparer 
le travail avant qu’il ne soit très avancé. »

En plus de prévoir des mécanismes de 
détection rapide des erreurs, l’ingénieur cher-
chera à réduire au minimum le niveau de 
risques durant toute la durée de vie du logiciel. 
« Nous les formons pour cela, rappelle François 
Coallier. Nous leur fournissons une boîte à 
outils qui comprend non seulement des outils 
théoriques, mais aussi des techniques éprou-
vées et des patrons de conception pouvant 
s’appliquer dans plusieurs situations. Réuti-
liser est moins risqué et plus rapide. Nous les 
formons pour développer le système logiciel 
lui-même, et aussi pour le maintenir par la 
suite en état de bien fonctionner. » 

une Évolution constante
Les logiciels sont partout et sont de plus en plus 
sophistiqués. Il faut des millions de lignes de 
code pour soutenir les multiples fonctions d’un 

téléphone intelligent. Les ingénieurs en logiciels 
ne risquent pas de manquer de travail, et 
François Coallier s’en réjouit : « La demande est 
plus forte que l’offre en ce moment. Pour chaque 
étudiant, trois stages sont disponibles ; 70 % des 
étudiants reçoivent des propositions d’emploi 
avant la fin de leurs études. Nous ne produisons 
pas de chômeurs diplômés ! Qui plus est, l’éven-
tail des domaines d’application est étendu et 
très diversifié, et le travail, stimulant.»

À quoi peut-on s’attendre dans l’avenir ? Le 
génie logiciel va continuer d’évoluer rapide-
ment, affirment sans hésiter nos deux spécia-
listes. Dans quelle direction ? Terrill Fancott 
retient deux avenues : « L’augmen tation de 
l’enver gure et de la complexité des systèmes 
oblige à mettre au point des techniques de 
compar timentation. En ce qui concerne les 
logiciels, cela implique des langages plus évo-
lués, des environnements de développement 
plus favorables, des outils de vérification et de 
validation plus automatisés, des approches 
agiles1. Les interactions, y compris les interac-
tions verbales, au sein des équipes vont se 
multiplier. Il faudra des intégrateurs pour relier 
les différentes composantes de ces systèmes de 
plus en plus puissants et sophistiqués. Autre 
évolution prévisible : la transcription des spéci-
fications d’un programme se fera de façon de 
plus en plus automatisée, sans passer par un 
programmeur ; chaque spécification devra 
donc être définie d’une façon formelle et struc-
turée de façon à ne laisser aucune place à 
l’interprétation. » 

Pour sa part, François Coallier croit que 
le déploiement de l’informatique mobile, une 
tendance lourde, sera à l’origine « d’une forte 
augmentation de la puissance des appareils 
portables, des interactions entre appareils à 
partir du téléphone, des réseaux de capteurs 
communiquant avec des systèmes. On assis-
tera aussi à la mise en marché d’objets – des 
lunettes, des montres – dotés de fonctions 
informatiques (l’informatique prêt-à-porter, 
ou wearable computing, en anglais). Il y aura 
une explosion de la quantité des données et 
il faudra des technologies pour les traiter. 
Enfin, la réalité virtuelle prendra de plus en 
plus de place. Ce qui était de la science-fiction 
hier – dans Star Trek ou La femme bionique 
par exemple – devient peu à peu réalité ». t

1.  Une méthode agile est une méthode de développement infor-
matique permettant de concevoir des logiciels en faisant  
participer le client au maximum, ce qui permet de réagir rapi-
dement à ses demandes et de mieux satisfaire à ses besoins.

dossier  cybersécurité et génie logiciel

Quelque  70 % des étudiants reçoi-
vent des propositions d’emploi 
avant la fin de leurs études. 

Terrill Fancott, ing.

12  •  mAi 2013  •   
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queLques défiNitioNs2

Informatique (computer science)
Discipline qui s’intéresse à tous les aspects, tant théoriques que pratiques, reliés au traite-
ment automatique de l’information, à la conception, à la programmation, au fonctionnement 
et à l’utilisation des ordinateurs. 

L’informatique est en fait la science du traitement automatique de l’information considérée 
comme le support des connaissances et des communications humaines. 

Génie informatique (computer engineering)
Domaine de l’informatique qui concerne la conception, le développement et l’installation 
de systèmes informatiques. 

Génie logiciel (software engineering)
Domaine de l’informatique qui concerne l’ensemble des connaissances, des procédés et 
des acquis scientifiques et techniques mis en application pour la conception, le développe-
ment, la vérification et la documentation de logiciels, dans le but d’en optimaliser la pro-
duction, le support et la qualité. 

Ingénierie de systèmes informatiques (computing systems engineering)
Ingénierie qui est appliquée à la conception de systèmes informatiques, notamment à l’ana-
lyse des besoins et à la détermination des spécifications techniques et du type d’architecture 
de systèmes à développer. 

 2. Ces définitions sont celles du Grand dictionnaire terminolo gique de l’Office québécois de la langue française.

@
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Nous sommes présentement à la recherche  
d’un syndic adjoint.

Raison d’être de l’emploi :
Sous l’autorité du Syndic, le titulaire du poste enquêtera sur des 
alléga tions d’inconduite professionnelle par les membres et veillera  
à l’observance par les ingénieurs des dispositions du Code des 
professions, de la Loi sur les ingénieurs et des règlements de l’Ordre.
Rôle et responsabilités  
Le titulaire analysera les informations provenant du public, des membres 
ou d’autres sources, alléguant de l’indiscipline professionnelle par un 
ou plusieurs membres. Il devra, après enquête pertinente, rendre une 
décision quant au dépôt ou non d’une plainte au Conseil de discipline 
et motiver ses décisions.
Il sera responsable des recherches, des démarches et des entrevues 
requises, de la correspondance relative à ses décisions et des 
rapports concernant les enquêtes qui lui seront confiées. Le cas 
échéant, il assumera la préparation des dossiers pour l’audition 
disciplinaire consis tant, entre autres, à établir la preuve de sa plainte, 
à préparer les témoi gnages, à choisir la jurisprudence pertinente, à 
obtenir les expertises et à recom mander les sanctions. Ces activités 
se réalisent en collaboration avec le personnel du Bureau du syndic : 
secrétaire juridique, analyste, avocat.
Exigences et compétences recherchées
a) Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ;
b) Avoir un minimum de 10 ans de pratique professionnelle ;
c) Posséder de bonnes connaissances des diverses disciplines et 

milieux de l’exercice de la profession ;
d) Être disponible pour des déplacements dans toute la province ;
e) N’avoir fait l’objet d’aucune limitation de pratique ni de sanctions 

disciplinaires.
Le candidat recherché doit avoir une facilité pour le travail d’équipe et les 
relations interpersonnelles, une ouverture d’esprit, du discernement,  
une rigueur intellectuelle, un esprit d’analyse et de synthèse, le sens 
des priorités, le souci du client, ainsi que faire preuve d’engagement 
professionnel. Il doit également maîtriser les communications écrites et 
verbales, en français et en anglais, et démontrer une connaissance de la 
bureautique. Une formation en techniques d’enquêtes et d’entrevues 
sera un atout de même que la connaissance des législations et 
réglementations professionnelles concernant la profession d’ingénieur.

Statut :  régulier 
Classe d’emploi :  XII
Échelle salariale 2012-2013 :  entre 75 236 et 97 807 $

Nous sommes présentement à la recherche  
d’un analyste recherchiste.

Raison d’être de l’emploi :
Le titulaire du poste mène des pré-enquêtes ou des parties d’enquêtes 
ouvertes à la suite d’une information transmise au Syndic selon 
laquelle un ingénieur aurait commis une infraction en relation avec 
ses obligations professionnelles.
Exigences et compétences recherchées 
•	 Détenir	un	diplôme	universitaire	en	ingénierie	ou	dans	un	domaine	pertinent	;
•	 Posséder	cinq	(5)	ans	d’expérience	pertinente	;
•	 Avoir	une	bonne	connaissance	des	lois	régissant	la	profession	;
•	 Posséder	des	connaissances	pratiques	en	bureautique	(suite	MS-Office)	;
•	 Posséder	une	excellente	maîtrise	du	français	et	de	l’anglais	oral	et	écrit	;
•	 Posséder	une	expérience	en	technique	d’enquête	ou	d’entrevue	(un	atout)	;
•	 Être	disponible	pour	des	déplacements.
Le candidat recherché doit avoir une facilité en relations interperson-
nelles, une ouverture d’esprit, de la rigueur intellectuelle, de bonnes 
capacités d’amélioration des processus, un esprit d’analyse et de 
synthèse, un sens des priorités et un esprit d’équipe. 
Statut :  temporaire 
Classe d’emploi :  VIII
Échelle salariale 2012-2013 :  entre 56 320 et 73 216 $

Travailler à l’Ordre des ingénieurs du Québec...
...c’est côtoyer au quotidien des gens compétents et passionnés.  
C’est évoluer dans un milieu engagé où les employés donnent tous 
les jours le meilleur d’eux-mêmes afin d’aider leur organisation à 
maintenir sa notoriété et à accomplir sa mission.

Pour poser votre candidature
Les personnes intéressées par les postes et possédant les compétences 
requises sont priées de faire parvenir leur candidature accompagnée 
d’une lettre exposant les motifs de leur intérêt, à l’adresse électro-
nique suivante : cv@oiq.qc.ca.
L’Ordre des ingénieurs du Québec remercie les personnes qui signifieront 
leur intérêt en soumettant leur candidature pour ces postes, mais avise 
qu’il communiquera uniquement avec les personnes qui seront retenues 
pour une entrevue de sélection.
Afin d’alléger le texte et de simplifier la lecture, nous avons fait usage du masculin 
comme genre neutre pour désigner à la fois les femmes et les hommes. 

Placez vos priorités  
dans le bon Ordre !

L’Ordre des ingénieurs du Québec est l’un des 44 ordres professionnels mandatés par le gouvernement du Québec. 
Deuxième plus important en nombre par ses quelque 62 000 membres, l’Ordre regroupe tous les ingénieurs du 
Québec, à l’exception des ingénieurs forestiers.
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Le génie logiciel est présent dans 
une multitude de situations et 
d’applications dans tous les 

domaines d’activité. Dans l’aéronautique par 
exemple, les systèmes embarqués, le contrôle 
aérien, les simulateurs de vol dépendent tous 
de logiciels, ce qui soulève des enjeux de 
protection du public bien réels. En somme, 
partout où l’on utilise des systèmes automa-
tisés de guidage, de production ou de con-
trôle de la qualité, on se sert d’applications 
qui relèvent du génie logiciel. Leur défail-
lance peut causer de graves accidents.

« Imaginez que les systèmes assurant le bon 
fonctionnement du métro de Montréal dérail-
lent et que plusieurs trains se tamponnent, 
nous dit Ruben Gonzalez Rubio, ing., professeur 

les risques associés à 
des erreurs logicielles 
sont aussi importants 
que ceux liés aux travaux 
d’infrastructures.  
pourtant, on en parle 
peu, constate l’ingénieur 
serge beaulieu, chef 
adjoint aux permis à la 
direction des affaires 
professionnelles de 
l’ordre des ingénieurs 
du québec.

par jeanne morazain

s dossier  cybersécurité et génie logiciel

Génie logiciel 

l’imPorTanCE
 D’êTrE 
 ingénieur
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Soucieuse d’offrir à ses clients un 
service exceptionnel, TD Assurance 
Meloche Monnex vous offre  
ces conseils de sécurité.
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titulaire au Département de génie électrique 
et de génie informatique de l’Université de 
Sherbrooke et directeur d’eXit Lab. Ce serait 
la catastrophe. Même chose si des banques 
de données contenant des informations confi-
dentielles étaient mal protégées contre les 
cyberattaques. L’ingénieur logiciel doit cher-
cher à prévenir ces risques en procédant à 
une analyse de risques et en adoptant toutes 
les mesures nécessaires pour réduire le 
niveau de risque. » 

Le génie logiciel n’est pas expressemment 
mentionné au champ de pratique dans la Loi 
sur les ingénieurs. « Ce n’est pas parce que 
le génie logiciel n’est pas nommé dans la Loi 
sur les ingénieurs qu’il est exclus, insiste 
Serge Beaulieu. L’article 2 i) stipule que “les 
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ouvrages ou équipements industriels impli-
quant la sécurité du public ou des employés” 
font partie du champ de pratique de l’ingé-
nieur. Vu les liens directs existant entre le 
bon fonctionnement des logiciels et la sécu-
rité du public, il ne fait aucun doute que le 
génie logiciel fait partie du champ de pra-
tique de l’ingénieur. Par conséquent, tous les 
actes mentionnés à l’article 3 de la Loi – don-
ner des consultations et des avis ; préparer 
des rapports, calculs, études, dessins, plans, 
devis, cahiers des charges – sont des actes 
réservés qui doivent être exécutés par un 
ingénieur ou sous la direction et la surveil-
lance immédiates d’un ingénieur. »

Au Québec, seul un membre de l’Ordre 
peut exercer des actes réservés à la loi sur les 

Partout où l’on utilise des systèmes  
automatisés de guidage, de production  

ou de contrôle de la qualité, on se sert 
d’applications qui relèvent  

du génie logiciel.

Ruben Gonzalez Rubio, ing.

ingénieurs et utiliser le titre. La mission pre-
mière de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
est la protection du public et il l’assume de 
plusieurs façons : imposition d’un code de 
déontologie, surveillance et encadrement de 
la pratique, obligation de formation continue. 
« L’obli ga tion de formation continue est parti-
culièrement importante dans notre domaine. 
Chaque année de nouveaux langages, des 
techno logies, de nouvelles façons de faire 
appa raissent. S’il y a un domaine où les choses 
évo luent vite, c’est bien le nôtre. » Toutefois, 
comme le génie logiciel est un domaine relati-
vement nouveau, l’encadrement de la pra tique 
pose des défis particuliers, poursuit le pro-
fesseur de Sherbrooke : « Le génie logiciel 
pro duit essen  tiellement des codes. Ces codes 
sont difficiles à analyser pour vérifier que leur 
exécution est conforme aux plans et pour 
valider l ’absence de risque majeur. La 
recherche en génie logiciel porte justement 
sur la mise au point de moyens d’analyse et 
de validation. Personnellement, je conçois des 
métriques qui permettront de qualifier 
certains éléments de logiciel. »

Un incontournable !

Le Guide de pratique 
professionnelle
est LA référence 
par excellence 
pour tout membre 
de l’Ordre.

Accessible en tout temps et de partout, consultez-le en ligne. 
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Manon Daigneault, CRHA 
Associée, consultante et 
formatrice au Réseau DOF

9 h à 12 h

S’adapter rapidement et sainement aux changements.

13 h à 16 h

Créativité, plaisir et résolution de problèmes.

Robert Laurin, 
Formateur et consultant 
au Réseau DOF

9 h à 12 h

Entre les gants blancs et les gants de boxe.

13 h à 16 h

Sprinter, c’est bien. Durer, c’est mieux !
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amateur de jeux vidéo à 
l’adolescence, l’ingénieur  
luc duong, aujourd’hui professeur  
de génie logiciel à l’école de  

technologie supérieure,  
a choisi tout naturellement  
de se spécialiser en infogra  - 

phie et dans la création 
d’images de synthèse  
durant ses études en  
génie. puis, le jeu a  
cédé la place à la  
médecine. 

 par jeanne morazain

s dossier  cybersécurité et génie logiciel

DU gÉniE logiCiEl  
  À la médeCine

«J’ai réalisé que cette expertise, en plus de 
servir à des activités ludiques, comme dans 

l’industrie des jeux vidéo, pourrait s’avérer utile pour 
la simulation, la navigation et l’assistance chirurgicale 
– une notion maintenant désignée par le terme de « jeu 
sérieux » (serious gaming en anglais) », raconte Luc 
Duong, ing.

Ses études doctorales à l’École Poly tech nique de 
Montréal l’ont mené en orthopédie pédiatrique au 
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine ; ses études 
post-doctorales lui ont fait découvrir la cardio logie au 
département d’imagerie interventionnelle de Siemens 
Corporate Research à Princeton (New Jersey). Sa pas-
sion demeure aussi vive qu’à l’adolescence : « Tout ce 
qui concerne l’utilisation des images médicales, leur 
traitement, la vision par ordinateur et l’apprentissage 
automatique ou apprentissage-machine suscite un vif 
intérêt chez moi. La recherche en génie logiciel dans 
le domaine médical me permet de proposer des moyens 
pour répondre à des besoins cliniques bien ciblés. »
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dit Luc Duong. En revanche, elle pose un défi 
aux cardiologues, qui doivent naviguer sans vue 
directe sur les structures vasculaires. Nous 
utilisons l’imagerie en tomographie axiale pour 
permettre une visua lisation 3D des artères. 
Nous superposons ensuite ce modèle 3D à 
l’image 2D en temps réel, ce qui donne aux 
cardio logues une visualisation plus nette et 
facilite grande ment leur travail, surtout lorsqu’ils 
se promènent dans des vaisseaux sanguins aussi 
petits que ceux des jeunes enfants. À Sainte-
Justine, les cathéters mesurent 1,3 millimètre ! » 

Les travaux de l’ingénieur visent également 
à compenser les mouvements respiratoires et 
cardiaques propres à chaque patient, mouve-
ments qui représentent aussi un problème 
pendant une intervention. « La biomécanique 
a encore beaucoup à nous apprendre sur les 
mouvements cardiorespiratoires afin que les 
cardiologues puissent agir de façon plus pré-
cise et vraiment personnalisée. »

L’imagerie médicale n’a pas encore livré tout 
son potentiel en médecine cardio-vasculaire. 
Plusieurs avenues offrent des perspectives 
intéressantes aux cardiologues, croit Luc 
Duong : « Des cathéters manœuvrables ont fait 
leur apparition. Leurs mouvements sont 
contrôlés à distance, ce qui ajoute de la pré-
cision aux gestes du médecin. Les techniques 
d’imagerie ne cessent de s’améliorer. »

A-t-il fait le choix de se spécialiser unique-
ment dans le domaine cardiovasculaire ? 
« C’est vrai que je travaille davantage en cardio-
logie présentement. Mais je ne tourne pas le 
dos à l’orthopédie pour autant : je collabore 
encore à certains projets dans ce secteur, et 
si un projet de recherche stimulant se présen-
tait, j’y retournerais avec plaisir. » t

assistant chirurgien
En orthopédie, il a contribué à la conception 
et au développement de logiciels de navigation 
qui servent à la correction chirurgicale de la 
scoliose idiopathique adolescente (SIA). « Les 
logiciels de navigation, explique-t-il, assistent 
les chirurgiens dans leurs manœuvres chirur-
gicales. En superposant à l’image 2D acquise 
en temps réel des images 3D prises avant 
l’opération, les chirurgiens obtiennent une 
vision plus précise de la réalité. Ainsi, ils 
peuvent visualiser virtuellement la position 
de la vis qu’ils doivent implanter. Un logiciel 
de navigation peut remplacer les équipements 
d’exploration habituels et il améliore le dérou-
lement de l’intervention. »

Luc Duong a aussi collaboré à la mise au 
point d’une méthodologie pour la classifica-
tion clinique 3D destinée à guider le traite-
ment chirurgical de cas de SIA, une 
méthodologie utilisée depuis par la Scoliosis 
Research Society. Il a notamment adapté 
certaines techniques de reconnaissance de 
formes à l’étude des déformations rachi-
diennes : « Nous avons examiné les recons-
tructions 3D effectuées au CHU Sainte-Justine, 
puis nous avons établi des corrélations entre 
les différents types de déformations et l’option 
chirurgicale retenue pour chaque type. Ce 
jumelage a une valeur prédictive pour les 
chirurgiens, qui peuvent utiliser cette infor-
mation afin de mieux planifier leurs interven-
tions. Une autre application possible serait de 
prévisualiser le patron de déformation de la 
colonne, donc l’évolution probable de la sco-
liose ; elle n’est cependant pas encore employée. » 

Ce travail a requis la création d’une base de 
données clinique en orthopédie contenant plus 
de 200 cas. « Les radiographies sont annotées, 
les notes étant les différents repères anato-
miques, précise Luc Duong. Les déformations 
de la colonne vertébrale sont détectées et clas-
sifiées de façon entièrement automatique grâce 
à des algorithmes d’apprentissage-machine. » 

la cardiologie 
La médecine cardiovasculaire est toutefois le 
principal centre d’intérêt de l’équipe du pro-
fesseur Duong en ce moment. Les cardiologues 
ont de plus en plus recours à des techniques 
d’intervention percutanées utilisant des cathé-
ters pour accéder aux artères à traiter, « Cette 
façon de faire a l’énorme avantage de réduire 
le nombre d’inter ventions à cœur ouvert, nous 

Luc Duong, ing.

Système de fluoroscopie 
installé dans la salle de 

cathétérisme cardiaque au 
CHU Sainte-Justine  
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La firme Mandiant a repéré plusieurs 
groupes, dont un qui est particulière-

ment actif, associés directement à l’armée 
chinoise. À partir d’un banal édifice en ban-
lieue de Shanghai, APT1 (désigné ainsi par 
Mandiant) aurait dérobé des centaines de 
téraoctets (1012 ou 1 000 gigaoctets) d’infor-
mations à quelque 140 organisations étran-
gères. Les Chinois ne jouent pas seuls à ce jeu 
de cyberespionnage et de cybersabotage : le 
gouvernement américain, en collaboration 
avec Israël, a conçu Stuxnet. Introduit dans les 
systèmes informatiques des centrales 
nucléaires iraniennes, ce logiciel malveillant 
(également de type APT), ou maliciel, a provo-
qué des pannes à répétition. De cette façon, les 
deux alliés au Moyen-Orient ont considérable-
ment ralenti le programme nucléaire de l’Iran, 
dont l’un des objectifs serait de fabriquer une 
bombe atomique.

le rapport de mandiant, firme  
de sécurité informatique américaine, 
est accablant. la firme dénombre  
au moins une vingtaine de groupes 
soutenus par le gouvernement  
chinois qui effectuent régulièrement 
des intrusions dans les systèmes 
informatiques d’entreprises et 
d’organisations étrangères.   

par gilles drouin

s dossier  cybersécurité et génie logiciel

Cyberattaques

une menaCe  
réelle
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Les États-Unis peuvent aussi compter sur 
le US Cybercom, une unité créée en 2010 qui 
emploie environ 1 000 personnes et dont le 
mandat est de planifier, de synchroniser, de 
coordonner et de conduire les opérations de 
défense du réseau d’information du dépar-
tement de la Défense ainsi que de préparer 
et, au besoin, de diriger des opérations mili-
taires dans le cyberespace.

GUERRE FROIDE CYBERNÉTIQUE
Bienvenue dans la « course aux armements » 
de la guerre froide cybernétique ! « Cette fois, 
la course ne se fait pas pour des missiles, mais 
pour des logiciels malveillants plus efficaces 
et bien plus sournois que les virus informa-
tiques des débuts de la micro-informatique », 
dit Christian Shink, ingénieur, conseiller 
principal en sécurité applicative de In Fidem, 
une firme montréalaise spécialisée en sécurité 
de l’information.

Il est aussi possible d’utiliser les APT pour 
voler de l’information dans les bases de don-
nées. Par exemple, la Chine a mis en place 
l’opération Aurora, un ensemble d’attaques 
qui visaient des entreprises américaines dans 
le but de voler des informations industrielles. 
Ces attaques peuvent venir d’organisations 
soutenues par les gouvernements, mais aussi 
d’organisations criminelles qui vendent les 
informations ainsi subtilisées.

« L’espionnage est vieux comme l’humanité », 
rappelle Jean Loup Le Roux, ingénieur, 
conseiller principal en sécurité de l’informa-
tion à In Fidem. Préparer la guerre, induire 
l’ennemi en erreur, déjouer ses plans ou 
encore voler des secrets industriels au profit 
des entreprises nationales, tout cela a toujours 
fait partie de la réalité. Toutefois, l’espion-
nage a trouvé un terreau très fertile dans le 
cyberespace depuis quelques années. « En 
profitant des réseaux informatiques et de 
l’interdépendance de ceux-ci partout dans le 
monde, l ’espionnage a atteint un niveau 
d’intensité inégalé dans l’histoire », ajoute 
Jean Loup Le Roux.

UN NOUVEAU PARADIGME
Nous sommes loin du jeune pirate informa-
tique isolé. Ce dernier demeure une réalité, 
mais la menace qu’il représente n’est rien en 
comparaison de celle que constituent les 
organisations criminelles et les attaques 

orchestrées par les États. « Le jeune pirate 
informatique, explique José Manuel 
Fernandez, ing., professeur au Département 
de génie informatique et génie logiciel de 
l’École Polytechnique de Montréal, veut 
surtout montrer qu’il est brillant, qu’il a 
réussi à déjouer les dispositifs de sécurité, 
et il veut surtout que vous le sachiez. À 
l’opposé, le groupe criminel veut faire de 
l’argent : il fait des affaires. »

Le criminel, comme le cyberespion, veut 
passer inaperçu le plus longtemps possible 
et c’est précisément ce qui le rend encore 
plus menaçant pour les personnes et les 
organisations. Les logiciels malveillants, 
comme ceux de type APT, sont conçus pour 
ne laisser aucune trace. « Certains ont été 
découverts après plusieurs années d’acti-
vité », nous dit Christian Shink.

Les maliciels sont de plus en plus sophisti-
qués et ils ont souvent la capacité de se modi-
fier d’une intervention à l’autre, ce qui les rend 
encore plus difficiles à détecter. Les maliciels 
sont moins virulents que pouvaient l’être cer-
tains virus, mais ils sont plus furtifs. L’objectif 
n’est pas d’infecter le plus grand nombre 
d’ordinateurs, mais de cibler les attaques ou 
encore de faire le plus d’argent possible.

Spécialiste en sécurité informatique, José 
Manuel Fernandez, ing., estime que même le 
terme « virus » est dépassé. Il renvoie à une 
époque où le virus visait surtout à détruire 
des données, à bloquer ou à dérégler le fonc-
tionnement d’un ordinateur ou simplement à 
faire apparaître des messages humoristiques 
ou grossiers. Le virus pouvait se reproduire 
à l’infini, d’où son nom d’ailleurs. « Les 
orga ni sa tions criminelles n’ont besoin que 
de 100 000 ou 200 000 ordinateurs infectés 
pour atteindre leurs objectifs », signale José 
Manuel Fernandez.

L’ESPION CYBERNÉTIQUE
La menace ne vient pas que des groupes 
criminalisés. Les États et les entreprises 

« Dès qu’une entreprise se démarque sur la 
scène internationale grâce à un avantage 
concurrentiel, elle attire le regard et elle  
risque fort d’être la cible d’une attaque. »

Christian Shink, ing.



sont bien présents sur le terrain. « À l’échelle 
des entreprises, le cyberespionnage permet 
de prendre de vitesse les concurrents.  Pour 
certains pays, c’est un moyen d’acquérir un 
pouvoir économique pour dominer la planète, 
et promouvoir leur idéologie et leur culture dans 
le monde », mentionne Jean Loup Le Roux.

L’enjeu est maintenant l’information. « Les 
conflits ont de plus en plus lieu sur ce terrain, 
poursuit Jean Loup Le Roux. Auparavant, 
l’espionnage avait ultimement pour but de 
détruire l’ennemi et de conquérir son terri-
toire. Aujourd’hui, les efforts portent sur le 
vol de données stratégiques qui permettent 
de prendre un avantage économique plutôt 
que militaire et géographique. »

Les attaques sont de plus en plus complexes. 
« Une attaque peut passer par dix étapes sépa-
rées qui vont chacune contribuer à attaquer la 
cible », précise Jean Loup Le Roux. Par exemple, 
une première vague permettra de récolter des 
informations de base sur la cible, sur ses 
mé thodes de sécurité, sur les coordonnées de 
personnes clés. La deuxième percera le périmètre 
de sécurité. La troisième intégrera des délais 
dans les logiciels de détection, et ainsi de suite.

« Traditionnellement, indique Jean Loup 
Le Roux, la façon de protéger les systèmes 
industriels de type SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) consistait à les 
isoler des réseaux de communication comme 
Internet au moyen de ce que l’on appelle des 
air gaps. Cette mesure n’est plus suffisante. 
Les attaquants contournent cette défense en 
passant, entre autres, par l’ordinateur por-
table du technicien qui assure la maintenance 
du système. Ce technicien devient, à son insu, 
le vecteur de l’attaque. » « Les attaques sont 
très bien adaptées aux caractéristiques de leur 
cible », ajoute Christian Shink.

iNterdéPeNdaNce des réseaux
Les réseaux informatiques sont ainsi devenus 
le terrain de jeu des espions industriels. « Tout 
est interconnecté, souligne Christian Shink, 
autant les systèmes qui favorisent notre navi-
gation personnelle sur Internet que les sys-
tèmes industriels qui soutiennent des activités 
essentielles, comme la production de l’électri-
cité, ou le traitement et l’acheminement de 
l’eau potable. Ces systèmes industriels de type 

dossier  cybersécurité et génie logiciel

SCADA sont maintenant accessibles par le 
cyberespace, ce qui facilite les attaques. » 

Les attaques menées et soutenues par les 
États, comme la Chine et les États-Unis, sont 
spectaculaires, mais un tel soutien n’est pas 
essentiel pour causer des dommages. Bien 
que le développement de certaines « armes » 
numériques requière des ressources et un 
investissement considérables, il est possible 
de réaliser des attaques basées sur des tech-
nologies similaires à plus faible coût. Même 
une entreprise de taille relativement modeste 
peut s’attaquer à un concurrent.

« Dès qu’une entreprise se démarque sur 
la scène internationale grâce à un avantage 
concurrentiel, elle attire le regard et elle 
risque fort d’être la cible d’une attaque, croit 
Jean Loup Le Roux. Les ingénieurs et les 
décideurs doivent en prendre conscience. » 
D’autant plus qu’une bonne partie des entre-
prises attaquées ne sont pas conscientes de 
l’être, tant qu’elles ne tombent pas sur un 
produit concurrent qui ressemble étrange-
ment à ce qu’elles mettent en marché… 

hygièNe cyberNétique
La solution aux problèmes de sécurité infor-
matique n’est pas purement technologique. 
Elle commence plutôt à environ 45 cm de 
l’écran : elle dépend de l’attitude des utilisa-
teurs. « L’humain est le point faible », constate 
José Manuel Fernandez, point de vue que 
partagent totalement Christian Shink et Jean 
Loup Le Roux. « Pour se protéger, il faut 
d’abord une prise de conscience », ajoute ce 
dernier. « Étant donné que les propriétaires 
des ordinateurs, vous et moi, ne sont bien 
souvent pas touchés directement par l’intru-
sion, il y a relativement peu d’incitatifs à 
prendre des mesures accrues de sécurité », 
explique José Manuel Fernandez.

« Un jour, poursuit le professeur de Poly-
technique, il faudra peut-être avoir un “per-
mis de conduire” pour naviguer sur Internet, 
un certificat qui démontrera que vous con nais-
sez et appliquez les règles de sécurité. Les 
experts en sécurité en parlent de plus en plus. 
Il faut inculquer un sens des responsabilités 
et un minimum de connaissances des bonnes 
pratiques à suivre. » 

L’intrusion du maliciel peut se faire de 
façon très anodine. Il suffit, par exemple, 
de cliquer sur un hyperlien dans un courriel 
pour ainsi actionner un code qui ouvre la 
porte au maliciel. Les unités de stockage de 

« Un jour, il faudra peut-être avoir un “permis 
de conduire” pour naviguer sur Internet. »
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PAiement mobiLe : risqué !
Les compagnies de cartes de crédit sont en 
train d’introduire une mode de paiement 
rapide qui utilise la technologie de commu-
nication en champ rapproché (en anglais 
near field communication [NFC]) combinée à 
celle d’identification par radio-fréquence 
(irF). Ces cartes portent la mention « pay-
Wave » ou « PayPass », selon les émetteurs.

il suffit de passer sa carte de crédit au-dessus 
d’un lecteur pour faire le paiement, générale-
ment un achat de moins de 50 $. Une puce 
insérée dans la carte transfère les renseigne-
ments (numéro de la carte, nom du détenteur 
et date d’expiration) au lecteur. Aucune authen-
ti fication personnelle n’est nécessaire. seul le 
numéro de sécurité de trois chiffres imprimé à 
l’endos de la carte n’est pas transmis.

José Manuel Fernandez est convaincu que 
cette technologie n’est absolument pas sécu-
ritaire et que le potentiel de fraude est bien 
réel. L’ingénieur a démontré en laboratoire 
qu’il était possible de lire les renseignements 
de la carte à une distance pouvant atteindre 
quelques dizaines de centimètres avec une 
application téléchargée sur un téléphone intel-
ligent capable de lire ce type de carte.

« C’est scandaleux de constater que les 
émetteurs de ce type de cartes ne se soucient 
pas de la sécurité de leurs clients, déclare-t-il. 
ils semblent plus préoccupés d’entrer dans le 
marché des petits achats. » en effet, les télé-
phones portables de dernière génération sont 
aussi équipés des technologies NFC et irF, une 
caractéristique qui permet, entre autres, de 
les utiliser comme mode de paiement.

Pour contrer la lecture à distance d’une 
carte, il suffit de l’insérer dans un petit étui 
comportant une couche métallique conduc-
trice… et de demeurer vigilant lorsque vous 
sortez votre carte pour faire un paiement. 
« Mais pour rendre ce type de transaction 
parfaitement sécuritaire, estime José Manuel 
Fernandez, il faudrait changer tous les 
lecteurs de cartes dans les commerces. »

mémoire de type USB sont aussi un très bon 
vecteur d’attaque. Quelques règles de pru-
dence peuvent contrer bien des intrusions. 
Qui vous envoie le courriel ? Est-ce sa façon 
habituelle de vous transmettre un hyperlien 
intéressant ? D’où vient la clé USB ? À qui 
parlez-vous dans les réseaux sociaux ?

Compte tenu du fait qu’on peut maintenant 
se procurer des microordinateurs et autres 
équipements du même genre à des prix de plus 

en plus abordables, le moment est peut-être 
venu aussi de « spécialiser » et d’isoler nos 
appareils : un pour le travail, un pour les 
activités personnelles, un pour les jeux sur 
Internet, etc. José Manuel Fernandez a parfois 
envie de donner un cours d’hygiène… numé-
rique. « Utilisez-vous la même brosse pour vos 
cheveux, vos dents, vos vêtements et votre 
chien ? Alors pourquoi tout faire avec un seul 
ordinateur ? » t

CHARGÉS ET CHARGÉES DE COURS
L’École de technologie supérieure (ÉTS) est l’une des écoles de génie les plus impor-
tantes au Canada. Elle offre des programmes de baccalauréat, maîtrise et doctorat 
conçus selon une mission axée vers le génie appliqué et entretient des liens étroits 
avec l’industrie grâce à un système d’enseignement coopératif dynamique.  

L’ÉTS sollicite des candidatures pour des postes de chargés et chargées de cours 
pour son Département de génie mécanique. 

CONDITIONS
Les candidats et candidates doivent être ingénieurs membres de l’Ordre des ingé-
nieurs du Québec et posséder une expertise dans l’une des disciplines suivantes : 

Faites parvenir votre curriculum vitæ par courriel à mecanique@etsmtl.ca.
Plus de renseignements sur les cours de génie de la construction à
www.etsmtl.ca/Departements/Genie-mecanique/Accueil

École de technologie supérieure 
Département de génie mécanique
1100, rue Notre-Dame Ouest
Bureau  A-2800

 Statique de l’ingénieur
 Développement de produits assisté 

par ordinateur
 Dynamique
 Thermodynamique
 Résistance des matériaux

Mécanique des fluides
Conception vibratoire et dynamique 
des machines

 Éléments de machines
 Transfert de chaleur
 Automatique et mécatronique

Conception aéronautique
Mécanique du bâtiment

 Systèmes mécaniques
Fabrication

 Systèmes manufacturiers
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un modèLe de mAturité en cinq niveAuxcrime de mAsse, AttAque cibLée et cybermiLitAntisme
L’organisation doit prendre conscience des menaces et 
entreprendre des actions qui la conduiront vers ce que 
Jean Loup Le roux et Christian shink considèrent comme 
une évolution de la maturité en ce qui concerne les acti-
vités de sécurité de l’information. L’organisation doit 
établir des cibles en matière de maturité recherchée ; 
celles-ci doivent correspondre à sa tolérance au risque et 
à ce qu’elle souhaite investir. À titre d’exemple, voici un 
modèle typique de maturité : 
Niveau 1 : Vous prenez conscience des dangers, sans trop 
savoir quoi faire.
Niveau 2 : Vous attaquez le problème sans toutefois avoir 
un processus formel et standardisé. Le succès dépend 
principalement de la compétence de quelques personnes 
au sein de l’organisation.
Niveau 3 : Vous caractérisez et définissez les menaces. 
Vous commencez à standardiser les moyens de protection 
en appliquant des contrôles afin de contrer des attaques 
bien définies (notamment les attaques de type APT).
Niveau 4 : Vous commencez à mesurer les attaques, à en 
connaître la fréquence, et vous évaluez votre succès pour 
les contrer.
Niveau 5 : Vous avez bien implanté une boucle de rétroaction 
(définir, mesurer et contre-attaquer) qui vous permet d’opti-
miser constamment vos processus et vos moyens de défense.

José Manuel Fernandez distingue trois grandes catégories de menaces 
à la sécurité informatique.
crime de masse : Un groupe organisé essaie d’infecter le plus 
d’ordinateurs possible. 
objectif : Faire de l’argent en ayant recours au vol d’identité, à la fraude 
bancaire, à l’hameçonnage (tentative d’escroquerie par courriel). 
Conséquences : en général, ce genre d’intrusion n’a pas d’effet direct 
sur l’ordinateur infecté. il y aura cependant un effet négatif de nature 
économique pour quelqu’un d’autre ou pour une compagnie.
attaques ciblées : Un gouvernement ou une organisation criminelle 
s’introduit furtivement dans le système informatique d’une entre-
prise, d’une organisation ou d’un gouvernement.
objectif : Voler de l’information stratégique (espionnage) ou, plus 
rarement, causer des dommages (sabotage).
Conséquences : La cible sera victime de vol de propriété intellectuelle, de 
concurrence déloyale ou encore de chantage. Plus rarement, l’intrusion 
causera un mauvais fonctionnement d’un système ou d’une installation.
cybermilitantisme : Un groupe effectue une attaque ciblée, la plu-
part du temps pour des raisons idéologiques.
objectif : Nuire au fonctionnement du système et voler des informa-
tions dans le but de les diffuser. Le groupe en retire une certaine 
notoriété et cherche à exercer un pouvoir sur la cible.
Conséquences : sabotage des systèmes d’une organisation, atteinte 
à la réputation, chantage.

dossier  cybersécurité et génie logiciel

Pour plus d’information, 
contactez nous par courriel 
à ventes@notarius.com 
ou encore par téléphone 
au 1 888 588-0011.

www.notarius.com/OIQ

SIGNER NUMÉRIQUEMENT. 
Une alternative sensée à l’authentification
papier pour de plus en plus d’ingénieurs
membres de l’OIQ!

• 31 mars 2009
• 31 mars 2010
• 31 mars 2011
• 31 mars 2012
• 31 mars 2013

497 ingénieurs
1350 ingénieurs
2523 ingénieurs
3365 ingénieurs
4651 ingénieurs

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
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Domino 
ConTrE
l’effet 
domino

s dossier  cybersécurité et génie logiciel

De nombreux événements, qu’il 
s’agisse d’un accident, d’une catas-

trophe naturelle ou d’un acte criminel, 
peuvent déclencher un effet domino se réper-
cutant sur un nombre indéfini d’infrastruc-
tures urbaines et autres. Pour agir vite et 
efficacement, le service de sécurité civile doit 
établir rapidement un ordre de priorité des 
interventions. Et pour ce faire, il a besoin de 
connaître tous les « dominos » et les interac-
tions qu’ils entretiennent entre eux.

Une équipe du Centre risque & perfor-
mance (CRP) de Polytechnique Montréal a 
mis au point un système expert appelé 
Domino, qui s’appuie sur une base de don-
nées et un logiciel de géolocalisation afin 
d’élaborer des scénarios de séquence d’évé-
nements, dans le temps et dans l’espace. 
« Domino simule et anticipe les effets pos-
sibles d’un événement particulier sur un 
territoire donné ainsi que la propagation 
dans le temps de ces effets sur différentes 
infrastructures », indique Benoît Robert, ingé-
nieur, directeur du CRP et professeur titu-
laire au Département de mathématiques et de 
génie industriel de Polytechnique Montréal.

agir rapidement
Les membres du CRP se consacrent à 
l ’étude des interdépendances entre les 
infrastructures essentielles de la société. Ils 

Comment prévoir les consé-
quences d’un accident ou d’un 
sinistre sur les infrastructures  
stratégiques d’une ville ? quels 
seront, par exemple, les effets de 
la rupture d’une conduite d’eau 
ou de gaz naturel au centre-ville 
de montréal sur l’approvisionne-
ment en eau potable, sur le 
réseau de distribution électrique, 
sur le métro ? quelle cascade 
d’événements une interruption 
de courant dans un quartier  
peut-elle entraîner ? 

par gilles drouin
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s’intéressent plus particulièrement aux 
réseaux d’électricité, de gaz naturel et d’eau, 
ainsi qu’aux réseaux de télécommunica-
tions et de transport des marchandises et 
des personnes. 

 Le CRP préconise une approche centrée 
sur les conséquences des défaillances d’une 
infrastructure sur les autres. « Il nous 
importe relativement peu de savoir si une 
panne de courant est causée par un accident 
de la circulation ou par un attentat terro-
riste, explique Benoît Robert. Quand un 
événement de cette importance se produit, 
il est primordial d’agir vite. Nous cherchons 
à établir le plus rapidement possible et le 
plus précisément possible la série de consé-
quences qui en découlera, dans l’espace et 
dans le temps. »

La rapidité est la principale force de 
Domino. En quelques secondes, celui-ci 
produit une liste des événements consécutifs 
à une défaillance. À partir d’un événement 
perturbateur initial, comme une rupture de 
canalisation d’eau, les responsables des infra-
structures sauront qu’une autre infra struc-
ture sera touchée dans 5 heures, une autre 
dans 7 heures, et une autre dans 24 heures.

conjuguer les forces
Pour la mise au point de la première version 
de Domino, le CRP a travaillé en étroite 
collaboration avec les responsables des 
diverses infrastructures présentes sur le terri-
toire de la Ville de Montréal et, dans une 
moindre mesure, avec ceux de la Ville de 
Québec. « Nous travaillons directement avec 

les ingénieurs et les responsables 
des réseaux, précise Benoît Robert. 
Nous leur posons des questions sur 

la dépendance de chaque infra-
structure par rapport à des ressources 
comme l’électricité, l’eau et les télécommu-
nications. » Ainsi, chaque responsable d’un 
réseau évalue pendant combien de temps il 
peut fournir son service s’il est privé d’élec-
tricité ou d’eau. Le système expert Domino 
ne contient pas de données sur les réseaux 
à proprement parler. Il repose plutôt sur les 
résultats de l’analyse des experts de ces 
réseaux tenant compte de la vulnérabilité du 
service si une ressource vient à faire défaut.

L’information est colligée par secteur. Si 
une panne d’un de ces services se produit 
dans un secteur, Domino évalue en quelques 
secondes la propagation des effets sur l’en-
semble des services dans la ville. Les équipes 
d’urgence peuvent alors mettre en place des 
mesures afin d’atténuer ou de contrer les 
effets négatifs en cascade. 

Domino peut aussi servir à évaluer la 
vulnérabilité des diverses infrastructures et 
à apporter des correctifs. L’événement à l’ori-
gine de la cascade est laissé à l’imagination de 
la personne qui voudrait, par exemple, effec-
tuer un exercice au cas où surviendrait un bris 
dans une conduite d’eau ou de gaz au centre-
ville, une explosion dans le port de Montréal, 
un séisme ou un incendie important.

rendre accessible
Il reste au CRP à rendre Domino pleinement 
opérationnel. « Advenant un accident ou une 
catastrophe, signale Benoît Robert, il faut 
qu’une personne mette Domino en action 
pour qu’il affiche un résultat. » Norma-
lement, cette tâche reviendrait aux autorités 
de sécurité civile d’une ville ou d’une région. 

Benoît Robert, ing.

La rapidité est la principale force  
de Domino. En quelques secondes,  
Domino produit ainsi une liste des  

événements consécutifs à  
une défaillance.
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Domino donnerait alors en quelques secondes 
un tableau de ce qui pourrait arriver si per-
sonne n’intervenait. Il serait alors possible 
de mobiliser les organisations qui peuvent 
planifier ou commencer à prendre des 
mesures pour éviter la cascade d’événe-
ments. Le CRP créera éventuellement une 
version de Domino qui serait accessible à 
tous les intervenants à partir de n’importe 
quel endroit dans Montréal. 

Domino pourrait également servir à de 
grandes organisations ayant de nombreux 
bureaux et points de services, comme des 
grandes chaînes commerciales ou des 
banques. « Nous examinons actuellement 
comment le système pourrait être implanté, 
entres autres, dans l’industrie de la distri-
bution des aliments, qui approvisionne des 
magasins répartis sur de grandes zones 
géographiques », mentionne Benoît Robert. 
Domino permettrait de savoir comment un 

problème dans des centres de distribu-
tion d’une ville pourrait avoir des réper-
cussions dans d’autres magasins ou dans 
d’autres centres de distribution. « Nous 
n’en sommes encore qu’à l’étape de pro-
jet, nous dit le directeur du CRP. Nous 
devons d’abord bien comprendre le 
fonctionnement de chaque élément et 
voir comment le fonctionnement de 
l’organisation peut être perturbé. »

interdÉpendance des rÉseaux
« Nous sommes aussi en train de 
prendre en compte tout ce qui est lié 
aux réseaux de télécommunications, 
comme les systèmes de contrôle », 
ajoute l ’ ingénieur. Cela consiste 
notam ment à vérifier comment la 
rupture d’une ligne de communication 
retarderait la transmission d’informa-
tions. « Ce problème est très complexe, 
en raison de la multiplicité des entre-
prises de télécommunications et de la 
très forte interdépendance entre les 
réseaux. Il faut analyser de manière 
sys té  matique cette interdépendance. » 
Par exemple, en 2012, des ouvriers ont 
coupé accidentellement un câble de fibre 
optique à Montréal, ce qui a causé une 
panne de communication de téléphones 
cellulaires dans la Beauce.

« Ces interdépendances ne sont pas 
assez étudiées et, à mon avis, c’est la 
prochaine grande vulnérabilité qui 
pourrait nous causer des ennuis, croit 
Benoît Robert. Le grand défi est d’ame-
ner des compagnies concurrentes à 
travailler ensemble, à échan ger des 
informations qu’elles considèrent stra-
tégiques. Elles se parlent lorsqu’il faut 
adopter des mesures d’urgence, mais 
l’analyse détaillée de leur interdépen-
dance et de leur vulnérabilité ne se fait 
pas systématiquement. » t

dossier  cybersécurité et génie logiciel

DOUZE POSTES DE PROFESSEUR
Avec quelque 6700 étudiants, dont plus de 1500 aux cycles supérieurs, incluant 
350 personnes au programme de Ph.D., l’École de technologie supérieure (ÉTS) 
est l’une des écoles de génie les plus importantes au Canada. Elle offre des 
programmes de baccalauréat, maîtrise et doctorat conçus selon une mission axée 
vers le génie appliqué. Elle entretient des liens étroits avec l’industrie grâce à un 
système d’enseignement coopératif dynamique et affiche un taux de recherche et 
d’innovation en partenariat exceptionnel. Plusieurs industriels participent d’ailleurs 
à ses instances décisionnelles.

Au cours des dernières années, l’ÉTS a connu une forte croissance, aussi bien 
en ce qui a trait à ses programmes d’études qu’à ses activités de recherche et 
d’innovation. Elle s’est ainsi dotée d’infrastructures de classe mondiale et la haute 
intensité de recherche qu’on y effectue la positionne dans le peloton de tête des 
établissements universitaires en génie au Canada.

L’ÉTS sollicite des candidatures pour plusieurs postes de professeur réguliers à 
temps plein.

12 POSTES DE PROFESSEUR RELATIFS AUX BESOINS DES DÉPARTEMENTS 
SUIVANTS :

Pour de plus amples renseignements sur les disciplines, les fonctions, les 
qualifications recherchées et les conditions d’embauche, consultez le 
http://offredemploi.etsmtl.ca

Conformément aux exigences prescrites en matière d’immigration au Canada, cette annonce 
s’adresse en priorité aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. Seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées. Le générique masculin est utilisé uniquement afin 
d’alléger le texte.

www.etsmtl.ca 

Génie de la construction (5 postes)
Génie électrique (2 postes) 

Génies logiciel et des technologies 
de l’information (2 postes)
Génie mécanique (3 postes) 
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le Conseil d’administration est 
heureux d’annoncer la nomi-
nation de m. Chantal michaud, 
ing., au poste de syndic de 
l’ordre.

Titulaire d’un baccalauréat ès 
sciences appliquées en génie unifié 
de l’Université du Québec à 
Chicoutimi et diplômé de l’Univer-
sité Stanford, en Californie, dans le 
cadre du programme SEP (Stanford 
Executive Program), m. michaud 
possède une expérience de près 
de 36 ans à titre d’ingénieur, de 
gestionnaire, de négociateur et 
de directeur de projet.

au cours de sa carrière, le nouveau syndic de l’ordre 
a exercé d’importantes fonctions à l’échelle nationale 
de même qu’à l’étranger. il a notamment occupé 
les postes de vice-président, exploitation des instal-
lations, au sein d’Hydro-Québec TransÉnergie, d’expert-
conseil pour la firme Dessau, de vice-président de 
la société Connexim, de vice-président pour le 
Québec dans l’entreprise Trilliant networks inc. ainsi 
que d’associé chez aDS ltée. Jusqu’à tout récem-
ment, m. michaud était directeur de projet pour le 
compte de TetraTech-BPr dans le cadre d’un mandat 
d’amélioration des opérations d’EDH, la compa gnie 
nationale d’électricité en Haïti.

« Compte tenu de mon expérience extrêmement 
diversifiée et de l’expertise que j’ai acquise depuis 
près de 36 ans, je suis persuadé que je saurai relever 
les défis liés à cette importante fonction, et c’est 
avec un très grand enthousiasme que j’ai accepté 
le poste de syndic de l’ordre », a déclaré m. michaud.

la nomination de m. michaud survient au moment 
où l’ordre est confronté à de nombreux enjeux. 
Depuis la mise en place de la Commission d’en-
quête publique sur l’octroi et la gestion des contrats 
publics (commission Charbonneau), le contexte 

exige que l’ordre déploie des 
efforts accentués afin d’encadrer 
encore davantage la profession. 
D’ailleurs, c’est dans cette perspec-
tive que l’ordre s’est doté d’un plan 
d’intervention en matière d’éthique 
et de déontologie pour soutenir 
ses membres. il a, entre autres, 
conçu un cours obligatoire visant 
à favoriser le développement des 
connaissances des membres en 
matière d’éthique et de déontolo-
gie et a mis sur pied la ligne 1 877 
ÉTHiQUE. De plus, l’ordre a mis à jour 
le Guide de pratique professionnelle 
et adopté un règlement sur la for-

ma tion continue obligatoire.

Dans ce contexte, la fonction de syndic revêt une 
importance toute particulière. aussi était-il essen-
tiel pour l’ordre de nommer à ce poste une per-
sonne qui dispose de la capacité et de l’expérience 
requises pour relever les défis complexes de 
l’heure.

m. michaud sera appuyé dans l’exercice de ses 
fonctions par une équipe aguerrie comptant parmi 
ses rangs une trentaine de personnes. Celles-ci 
assurent, entre autres, la réalisation des mandats 
du Bureau du syndic ainsi que la mise en œuvre 
des diverses mesures prévues dans le plan d’inter-
vention en matière d’éthique et de déontologie de 
l’ordre.

« le mandat du Bureau du syndic est vaste et extrê-
mement important, car il consiste à assurer la 
mission de l’ordre, qui est de protéger le public, a 
rappelé m. michaud. avec l’expertise des membres 
de l’équipe en place, j’ai la conviction que nous 
saurons consolider la confiance du public envers 
notre profession. »

m. michaud est entré en fonction le 22 avril dernier.

Nomination de M. Chantal Michaud, ing., SEP, 

au poste de syndic de l’Ordre

Chantal Michaud, ing.
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s  50 ans De Plan

ans

Depuis des décennies, les 
ingénieurs n’ont cessé de 

relever des défis et de résoudre des 
problèmes liés au transport, aux 
services routiers ou encore à la santé. La 
plupart de ces réalisations essentielles au 
quotidien passent parfois inaperçues. Ce 
n’est pas le cas de certains projets grandioses 
comme Expo 67, un événement sans précé-
dent dans l’histoire de Montréal qui, après 
un peu plus de trois ans de chantier, a 
ouvert le Québec sur le monde. 

nouveau regard sur le quÉbec
Le sixième volume de MÉGA PLAN,  publié en 
1997, fait un retour sur « La belle époque » et 
relate les projets fascinants développés par les 
ingénieurs québécois durant Expo 67. Le 
thème sous lequel s’est déroulée  l’Exposition 
universelle de Montréal reprend le titre d’un 
ouvrage d’Antoine de Saint-Exupéry, Terre des 
hommes. « De tous les métiers, celui de 
construire est le plus important parce qu’il sert 
à réunir des hommes », a écrit cet écrivain 
français. L’ampleur des projets réalisés dans 
un délai aussi restreint a surpris la commu-
nauté internationale et propulsé la carrière de 
nombreux ingénieurs québécois. En plus 
d’avoir permis aux ingénieurs ayant participé 
aux travaux d’acquérir une riche expertise, 
l’Exposition universelle de 1967 a été l’élément 
déclencheur de la construction du métro mon-
tréalais. Comme le mentionnait le premier 
volume de MÉGA PLAN, paru en 1992, c’est 
un moyen de transport qui n’a cessé de se 
développer. Certaines stations de métro por-
tent d’ailleurs le nom d’ingénieurs qui ont pris 
part à ce grand projet, comme Lucien L’Allier.

MÉGA PLAN et PLAN MÉGA 

rÉTroSPECTiVE SUr  
lE génie québéCois

depuis 50 ans, la revue PLAN a pris  
le parti de faire la promotion du génie 
québécois au québec, mais aussi au-
delà de nos frontières. MÉGA PLAN 
(repaptisé PLAN MÉGA en 2000),  
magazine hors série publié une fois 
par année de 1992 à 2001, était  
distri bué dans 83 pays par l’entremise 
du corps diplomatique canadien.  
Être la vitrine du génie québécois à 
l’étranger, c’est le rôle qu’a tenu 
MÉGA PLAN durant près d’une  
décennie.

par sofia oukass
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Québec fêtait le 50e anniversaire du Réseau 
environnement.

une boule de cristal qui a vu juste
En 2000, MÉGA PLAN rebaptisé PLAN MÉGA, 
s’était interrogé sur les grands projets techno-
logiques à venir dans la prochaine décennie. 
Des ingénieurs de divers domaines avaient 
donné leur avis sur le monde complètement 
nouveau qui s’ouvrait devant nous. Et ces 
ingénieurs ont vu juste : manipulations géné-
tiques, commerce électronique, téléphonie par 
Internet… Le génie québécois n’a pas cessé de 
mettre au point des technologies aussi innova-
trices les unes que les autres. 

Prenons simplement l’exemple d’Internet. 
En 2000, Internet faisait tranquillement son 
entrée dans nos activités quotidiennes et 
était bien loin d’avoir livré tout son poten-
tiel. Les ressources électroniques ont depuis 
été exploitées par les ingénieurs du monde 
entier et sont maintenant considérées 
comme indispensables pour les particuliers 
et les entreprises : certaines entreprises 
vivent uniquement du commerce électro-
nique et des individus peuvent suivre des 
programmes d’études universitaires sans 
avoir à se déplacer… ou presque. 

La société actuelle doit donc énormément 
à des ingénieurs avant-gardistes qui ont 
voulu dépasser les limites du possible et qui 
ont participé à la construction d’un avenir 
basé sur la sécurité de la personne et le déve-
loppement durable.

construire l’avenir en respectant les  
principes du dÉveloppement durable
La dimension environnementale occupe 
une place fondamentale pour les ingénieurs 
dans la réalisation et le développement d’un 
projet. La préservation du capital écolo-
gique était, en 1993, une préoccupation 
importante qui a continué de s’accentuer 
jusqu’à aujourd’hui. Dans le second volume 
de MÉGA PLAN, paru en 1993, Jean-Pierre 
Brunet, président de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec à l’époque, mentionne qu’il s’agit 
du « plus grand projet que l’humanité ait 
jamais eu à mener à terme ». À ce chapitre, 
les ingénieurs québécois ont su imposer leur 
savoir-faire en matière de préservation de 
l’environnement. Savoir-faire dont MÉGA 
PLAN s’est fait l’écho dans son édition de 
1993, qui évoquait l’amorce de la dépollution 
du Saint-Laurent, artère vitale pour les 
échanges entre le Québec et le monde, et 
l’une des plus grandes réserves d’eau douce 
de la planète. Au terme d’une première 
étape, en 1992, on constatait une réduction 
de 59 % du rejet de liquides toxiques dans 
les eaux du fleuve. Bien que celui-ci soit 
encore « vulnérable », le travail des ingé-
nieurs québécois a permis d’améliorer 
considérablement sa santé. Les recherches 
et les initiatives pour préserver ce fragile 
écosystème continuent de se multiplier. De 
la guerre aux ordures au grand nettoyage 
dans le secteur industriel, le Québec pour-
suit ses efforts en ce sens. En 2012, le 
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Assurance médicaments : 
soyez bien couvert !

La Loi sur l’assurance médicaments du 
Québec oblige les membres d’un ordre 
professionnel à adhérer au contrat 
d’assurance offert par celui-ci, s’ils ne 
sont pas déjà couverts par un autre 
régime privé.

En tant que membre de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec, vous devez souscrire au régime 
collectif d’assurance médicaments négocié 
par l’Ordre, si vous avez moins de 65 ans et 
que vous n’êtes pas déjà couvert par un 
régime d’assurance collective ou d’avantages 
sociaux à titre : 

• d’employé ; 

• de conjoint ou conjointe ; 

• de membre d’une autre association ou 
d’un ordre professionnel offrant un 
régime conforme à la loi.

Comme le prévoit la loi, les membres de 
l’Ordre doivent également en faire béné  fi cier 
leur conjoint ou conjointe ainsi que leurs 
enfants à charge.

Par ailleurs, si vous êtes inscrit au régime 
public, vous devez mettre fin à votre ins crip 
tion. Pour ce faire : www.ramq.gouv.qc.ca

Pour en savoir plus sur le programme  
d’assurance médicaments et maladie mis à 
votre disposition, veuillez communiquer avec 
Sogemec Assurances au 1 800 3615303 ou 
au 514 3505070, ou consulter le site 
Internet www.sogemec.qc.ca en cliquant sur  
l’onglet « ingénieur ».

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, de manière à 
faciliter l’accès à la consultation sur des questions de 
nature déontologique.
Le Bureau vous propose ainsi des pistes de réflexion et des 
sources d’information pertinentes. 
Nous sommes en mesure de vous guider, en toute confi-
dentialité, dans des demandes d’enquête.
De plus, vous avez maintenant accès à de nouveaux outils 
informatisés conçus pour faciliter vos interventions :
•  le formulaire de demande de renseignements 
 déontologiques ;
•  le formulaire de demande d’enquête disciplinaire.
Pour obtenir tout autre renseignement, consultez le site 
Internet de l’Ordre au www.oiq.qc.ca 

1 877 ÉTHIQUE (384-4783)
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Participant le 18 mars dernier à la consulta-
tion de la Commission des institutions de 
l’assemblée nationale du Québec sur le projet 
de loi numéro 17, loi modifiant le Code des 

professions en matière de justice disciplinaire, l’ordre 
a accueilli favorablement cette étape importante dans 
le processus de modernisation du 
système professionnel québécois.

« les mesures proposées par le 
ministre auront pour effet de rendre 
la justice disciplinaire plus efficace 
et plus rapide. Elles contribueront 
à maintenir, voire à améliorer, la 
crédibilité du système professionnel 
auprès du grand public », a déclaré le 
président de l’ordre, m. Daniel lebel, 
ing., PmP, en présentant le mémoire 
aux membres de la Commission.

Conscient des attentes légitimes 
du public envers le système profes-
sionnel, l’ordre a soumis , dans son mémoire aux parle-
mentaires, seize recommandations en vue de faciliter 
l’application du projet de loi.

ModerNiser La Loi sur Les iNgéNieurs
Par ailleurs, l’ordre a profité de cette consultation pour 
demander au gouvernement de faire de la modernisa-
tion de la loi sur les ingénieurs une de ses priorités des 
prochains mois.

En effet, la loi n’a subi que des modifications mineures 
depuis les années 1960, alors que la science et les besoins 
de la société ont passablement évolué et que le champ 
d’exercice tel que le décrit la loi est devenu obsolète.

Mieux eNcadrer Les sociétés de  
services ProfessioNNeLs
l’ordre a également proposé au gouvernement d’ouvrir 
un chantier sur les leviers dont disposent les ordres pour 
mieux encadrer les sociétés offrant des services profes-
sionnels. Un tel chantier permettrait d’évaluer la faisa-
bilité d’étendre la juridiction du système professionnel 
à ces sociétés.

Projet de Loi modifiAnt Le code des Professions  
en mAtière de justice disciPLinAire

un pas dans la bonne direction  
selon l’ordre

Comme ses homologues dans la plupart des autres 
provinces canadiennes, l’ordre pourrait, advenant un 
tel développement, avoir davantage de contrôle sur 
le cadre d’exercice de la profession dans les firmes 
offrant des services de génie-conseil sur le territoire 
québécois.

 Concrètement, ce contrôle des personnes morales 
pourraient s’inspirer des mesures présentement appli-
cables aux individus. il pourrait donc inclure un proces-
sus d’admission à l’ordre, des programmes d’inspection 
et de prévention, ainsi qu’un processus disciplinaire 
en cas de non-respect de la réglementation applicable 
à la profession. Cela permettrait non seulement de 
contrôler l’exécution technique des actes d’ingénierie, 
mais également les pratiques d’affaires des sociétés 
qui les exécutent.

« le public souhaite que les ordres prennent des 
mesures significatives et sans complaisance contre 
les professionnels qui contreviennent aux standards 
de conduite appropriés. Combinés au projet de loi 17, 
ces deux éléments permettraient à l’ordre des ingé-
nieurs du Québec de s’acquitter plus efficacement 
de sa mission de protection du public », a plaidé son 
président.

le mémoire de l’ordre est disponible à la section 
« Salle de presse et documentation » du site Web de 
l’ordre.

« le publiC souhaite que les ordres  
prennent des mesures signifiCatives et 
sans ComplaisanCe Contre les profes
sionnels qui Contreviennent aux  
standards de Conduite appliCables. »
m. daniel lebel, ing., pmp, président de l’ordre des ingénieurs  
du québec, s’adressant aux parlementaires de la Commission  
des institutions de l’assemblée nationale
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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNuELLE  
DES MEMBRES DE L’ORDRE DES INGÉNIEuRS Du QuÉBEC

NOTE

Les articles 28 et 28.1 du Règlement sont ainsi libellés :

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 
assem blée générale conformément à l’article 28, peut 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 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 2013 aura lieu aux daTe eT lieu suivanTs :  
Jeudi 13 Juin 2013 à 17 h 00, cenTre de congrès eT d’exposiTions de lévis 

5750, rue J.-b.-michaud, lévis (Québec) g6v 0b2, salle lévis/sT-Jean-chrysosTome 

English version u

AVIS DE PRÉSENTATION
En vertu de l’article 85.1 du Code des professions (C.P.), le 
Conseil d’administraton de l’Ordre doit adopter une résolution 
fixant la cotisation des membres pour l’année 2014-2015.

Cette résolution doit, pour entrer en vigueur, être approu-
vée par la majorité des membres de l’Ordre qui se prononcent 
à ce sujet.

La Secrétaire de l’Ordre donne avis que cette résolution sera 
présentée pour approbation au cours de l’assemblée générale 
annuelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec, 
qui se tiendra le jeudi 13 juin 2013.

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 

générale tenue le 14 juin 2012
6. Rapport sur les résolutions de l’Assemblée générale tenue 

le 14 juin 2012
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 2014 (C.P., art. 85.1)

11.  Élection des vérificateurs pour l’exercice financier en 
cours (C.P., art. 104)

Affaires soumises pour étude
12.  Propositions écrites des membres de l’Ordre en vertu 

du premier alinéa de l’article 28.1 du Règlement sur 
les affaires du Conseil d’administration, le Comité 
exécutif et les Assemblées générales de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec (le Règlement)

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

14. Clôture de l’Assemblée générale
  

La Secrétaire,

Me Caroline Simard, avocate, LL. M.
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NOTICE OF PRESENTATION
under section 85.1 of the Professional Code (P.C.), the Board 
of Directors must adopt a resolution fixing the amount of the 
annual dues for 2014-2015.

To take effect, this resolution must be approved by a ma-
jority of members of the organization voting on this subject.

The Secretary hereby gives notice that this resolution will 
be presented for approval during the Annual General Meet-
ing of members of the Ordre des ingénieurs du Québec on 
Thursday, June 13, 2013.

AGENDA
1. Opening of the Meeting at 5:00 p.m.
2. Determination of compliance of notice of Meeting
3. Ascertaining of quorum

Statutory items
4. Adoption of the agenda
5. Adoption of the minutes of the Meeting held  

on June 14, 2012
6. Report on the resolutions of the previous Meeting
7. Information period and presentation concerning OIQ 

activities
8. Comment period
9. Question period

Business submitted for immediate decision
10.  Approval of a resolution adopted by the Board of  

Directors fixing the amount of the annual dues  
beginning on April 1, 2014 (P.C., section 85.1)

11.  Election of the auditors for the current fiscal year  
(P.C., section 104)

New business
12.  Written motions from members pursuant to the first 

paragraph of section 28.1 of the Regulation respecting the 
business of the Board of Directors, the executive committee 
and general meetings of members of the Ordre des ingénieurs 
du Québec (Regulation)

13.  Motions from members pursuant to the second  
paragraph of section 28.1 of the Regulation

14.  Closure
 

The Secretary,

Me Caroline Simard, attorney, LL. M.

NOTICE OF THE ANNuAL GENERAL MEETING OF MEMBERS 
OF THE ORDRE DES INGÉNIEuRS Du QuÉBEC

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 
provided 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.

noTice is hereby given To all members of The ordre des ingénieurs du Québec ThaT  
The 2013 annual general meeTing will Take place: 

Thursday, June 13, 2013 aT 5 p.m., aT cenTre de congrès eT d’exposiTions de lévis 
5750 rue J.-b.-michaud, lévis, Québec g6v 0b2, in The lévis/sT-Jean-chrysosTome room
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soirées signature ingénieur(e) 2013 par malika daoud

«obtenir un permis est une étape importante 
dans la vie professionnelle d’un ingénieur. 
C’est pourquoi l’ordre a voulu marquer de 
façon particulière votre passage à la signa-

ture ing. » Tels furent les premiers mots de Daniel lebel, ing., 
PmP, lors des Soirées signature ingénieur(e) qui ont eu lieu le 
12 mars dernier à l’Espace 400e de Québec et le 20 mars au 
Centre des sciences de montréal. « nous n’insisterons jamais 
assez sur l’importance d’ajouter les trois lettres “ ing. ” à votre 

bienvenue aux  
nouveaux ingénieurs

signature. C’est d’autant plus vrai dans le contexte actuel où, 
en raison des comportements d’une minorité, la réputation 
de l’ensemble de la profession est malmenée. »

C’est ainsi que 2 034 ingénieurs ont été invités à sou-
ligner ce passage professionnel durant le mois national du 
génie. Ces soirées ont été agrémentées par les témoignages 
d’ingénieurs chevronnés qui ont partagé certains moments 
forts de leur carrière, leurs défis, mais aussi les grandes 
leçons tirées de leur expérience.

québec 
le premier témoignage des Soirées 
signature ingénieur(e) 2013 mettait 
la barre haute. l’ingénieure Sylvie 
Fradette, vice-présidente de la 
recherche et du développement 
chez Co2 Solutions, est titulaire d’un 
doctorat, d’une maîtrise et d’un bac-
calauréat en génie chimique de 
l’Université laval. Depuis 1995, elle a 
gravi les échelons d’une entreprise 
qui est un chef de file dans le déve-
lop pement de technologies pour la 
capture et la gestion du dioxyde de 
carbone. l’innovation est au cœur 
de la carrière de cette ingénieure, 
qui a rappelé qu’il faut rester ouvert 
sur ce qui se fait ailleurs et que le 
travail d’équipe est une composante 
essentielle de la profession d’ingénieur. 

De gauche à droite : Nancy Hammond, vice-présidente, marché de l’affinité – Québec et provinces de 
l’Atlantique, TD assurance Meloche Monnex, Andrée Laberge, directrice bancaire régionale, Banque Nationale, 
Bruno Gauthier, ing., directeur du département de recherche et développement, Cycles Devinci, Daniel Lebel, ing., 
PMP, président de l’Ordre, Sylvie Fradette, vice-présidente de la recherche et du développement, CO2 Solutions, et 
Nadia Lalancette, membre du conseil d’administration de Gestion FÉRIQUE.

33
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« Sachez vous entourer de gens compétents, a-t-elle 
ajouté, de gens qui souvent ont des compétences diffé-
rentes [des vôtres] mais tout aussi importantes, et faites 
en sorte de rester déterminés à atteindre l’objectif. » En 
terminant sur une touche plus personnelle, elle a souligné 
que « la conciliation travail-famille est un point détermi-
nant pour une carrière riche et épanouie. »  

l’ingénieur Bruno gauthier s’est montré tout aussi inspi-
rant. Concepteur du célèbre BiXi, cet ingénieur accorde 
lui aussi une place prépondérante à l’innovation. Détenteur 
d’un baccalauréat en génie de la construction de l’École 
de technologie supérieure, il est, depuis bientôt dix ans, 
directeur du département de recherche et développe-
ment de Cycles Devinci, une entreprise de Chicoutimi qui 
est chef de file dans la conception et la fabrication de 
vélos de route, de vélos de course et de vélos en carbone. 
après un retour sur son parcours professionnel, m. gauthier 
a mis de l’avant les défis d’innovation que représentait le 
BiXi. « après avoir vu ce qui se faisait ailleurs, j’avais la ferme 
détermination de faire en sorte que le BiXi joue un rôle 
majeur sur le marché du vélo en libre-service, a-t-il déclaré, 
et une fois de plus, je réalisais que la persuasion est une 
activité majeure pour la profession d’ingénieur. » En 
conclu sion, les nouveaux ingénieurs ont pu profiter de 
conseils pratiques que m. gauthier a appris à force d’expé-
rience. Ces points ne sont pas enseignés à l’université, 
mais ils ont leur importance quand vient le temps de mener 
à bien un projet :
•  quand on a les arguments et qu’on y croit vraiment, c’est 

souvent la logique qui l’emporte ;
•  comment convaincre quelqu’un si on ne l’est pas soi-même ! ;
•  les équipes conflictuelles sont les équipes les plus créatives ;
•  on doit toujours douter de ses fournisseurs, surtout les nou-

veaux, particulièrement quand les échéanciers sont serrés.
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MoNtréaL  
les invités de la réception de montréal ont été tout aussi 
gâtés par la qualité des conférenciers. l’ingénieure madiha 
Kotb, responsable de la division des services techniques 
des appareils sous pression à la régie du bâtiment du 
Québec, a ouvert le bal. Titulaire d’une maîtrise et d’un 
bacca lauréat en génie mécanique de l’Université Concordia, 
cette ingénieure compte plus de 30 ans d’expérience. Elle 
a fait carrière au gouvernement du Québec dans la 
réglemen tation, la normalisation, le contrôle, l’assurance 
de la qua lité et le soutien technique au personnel 
d’inspection des appareils sous pression. Elle est récipien-
daire de l’ordre du mérite de l’association canadienne de 
normalisation et sera sous peu nommée présidente de 
l’aSmE, une asso cia tion d’ingénieurs mécaniques qui 
regroupe 130 000 membres dans 158 pays. C’est la pre-
mière fois qu’une personne de l’extérieur des États-Unis 
sera appelée à présider cette organisation en 132 ans 
d’existence.

après avoir dressé un portrait de l’environnement actuel 
de la profession d’ingénieur (équipe multidisciplinaire, 
fournisseurs mondiaux, etc.), mme Kotb a insisté sur l’impor-
tance de la communication : « il ne suffit pas d’être com-
pétent sur le plan technique, a-t-elle rappelé. À l’ère de 
l’ingénieur, les communications jouent un rôle détermi-
nant dans notre profession. »

madiha Kotb a également insisté sur l’importance pour 
l’ingénieur de faire preuve d’engagement en s’investissant 
dans diverses activités. « Cela peut être envers la profession. 
nombreux sont les comités de l’ordre qui pourraient profi-
ter de votre expertise », a-t-elle mentionné. En abordant 
innovation technologique et innovation sociale, cette 
ingénieure a souligné l’importance de la profession dans 
l’évolution de la société.
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•  ne pas laisser l’ego l’emporter sur la logique ;
•  ne pas hésiter à se salir les mains, l’expert est celui qui a 

fait toutes les erreurs ! ;
•  faire confiance, mais vérifier ;
•  toujours questionner.

l’ordre des ingénieurs du Québec remercie sincèrement 
les ingénieurs, conférenciers et conférencières, qui ont par-
tagé leur expérience et qui, par leurs parcours impressionnants, 
illustrent parfaitement les quatre valeurs fondamentales de 
la profession : compétence, responsabilité, sens de l’éthique, 
engagement social. les Soirées signature ingénieur(e) 2013 
ont fait l’objet d’une campagne média dans les quotidiens 
du Québec. les noms des 2 034 nouveaux ingénieurs ont 
ainsi été dévoilés au grand public.

le deuxième conférencier 
de la Soirée signature ingé nieur(e) 
de montréal a été l’ingénieur 
Daniel lévesque. Détenteur 
d’une maîtrise et d’un bacca-
lau réat en génie mécanique, 
m. lévesque  a travaillé pen-
dant plus de cinq ans au sein 
de l’agence spatiale euro-
péenne, avant de passer la 
majeure partie de sa carrière à 
l’agence spatiale canadienne. 
il y exerce actuellement en tant 
qu’in gé nieur de système de 
vol. il a collaboré à plusieurs 
projets, notamment à celui de 
la station spatiale internationale 
et à celui de la sonde martienne 
Phoenix 2007 de la naSa. lors de 
la dernière campagne cana-
dienne de recrutement d’astro-
nautes, il est parvenu à se classer 
parmi les 30 premiers finalistes 
sur 5 300 candidatures. 

après un rapide survol de la mission et des grands défis 
relevés par l’agence spatiale canadienne, cet ingénieur est 
revenu sur les grands projets qui ont fait la renommée de 
cette institution. là encore, l’accent a été mis sur la commu-
ni cation. « Elle est au centre du travail d’équipe, a affirmé 
Daniel lévesque, et trop souvent à l’origine des erreurs 
humaines, qui peuvent parfois coûter très cher à l’entre-
prise. » les invités de la Soirée signature ingénieur(e) de 
montréal ont vu défiler des images aussi spectaculaires 
qu’impressionnantes qui ont illustré la présentation de 
m. lévesque, et ce dernier a profité de l’occasion pour trans-
mettre certaines grandes leçons tirées de son expérience :
•  la moitié de la solution est de bien définir le problème ;
•  les meilleures idées ressortent des débats ;

soirées signature ingénieur(e) 2013 suite

De gauche à droite : Jacques Laparé, ing., président du conseil d’administration, Gestion FÉRIQUE, Madiha Kotb, ing., 
responsable de la division des services techniques des appareils sous pression, Régie du bâtiment du Québec, 
Daniel Lebel, ing., PMP, président de l’Ordre, Daniel Lévesque, ing., ingénieur système de vol, Agence spatiale 
canadienne, Nancy Hammond, vice-présidente, marché de l’affinité – Québec et provinces de l’Atlantique,  
TD assurance Meloche Monnex, et Mario Cantin, vice-président Laval/Rive-Nord, Banque Nationale.

L’Ordre remercie les partenaires des soirées signature ingénieur(e) 2013, la Banque Nationale, 
Gestion FÉriQUe et ingénieurs Canada / TD Assurance Meloche Monnex, pour leur contribution 
au succès de cet événement. 



Note : un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les ratios 
de frais de gestion varient d’une année à l’autre. Veuillez lire le prospectus avant d’effectuer un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur 
valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les Fonds FÉRIQUE sont distribués par Placements Banque Nationale inc, à titre 
de Placeur principal, et par Services d’investissement FÉRIQUE.

Pantone 533 C

Pantone 645 C

1-800-291-0337Les Fonds FÉRIQUE : il y a un peu de génie là-dedans.

UNE FORCE DE CHANGEMENT COLLECTIVE 
POUR RENDRE LE MONDE MEILLEUR.
UNE AUTRE BONNE RAISON D’INVESTIR DANS LES FONDS FÉRIQUE !

Les Fonds FÉRIQUE sont gouvernés par une Politique d’investissement responsable régissant 
l’exercice des droits de vote, ce qui leur permet d’inciter activement les entreprises à mettre à niveau 
leurs codes de conduite en matière d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. 
Chaque dollar investi dans nos Fonds sert donc un double objectif : encourager les entreprises à 
adopter un comportement responsable, et protéger votre avoir à long terme.

www.ferique.com/video
Offerts aux ingénieurs et diplômés en génie, à leurs familles et à leurs entreprises.

FÉRIQUE est signataire des 
Principes pour l’Investissement 
Responsable, une initiative du 
Secrétaire général des Nations 
Unies, mise en place par le 
programme des Nations Unies 
pour l’Environnement Initiative 
Financière (UNEP FI) et le 
Pacte Mondial des Nations 
Unies. Il s’agit d’un ensemble 
de six principes généraux de 
bonne conduite tournés vers 
l’investissement responsable.

6157 C FERIQUE Le Plan Investissement Responsable_Final.indd   1 13-04-02   11:57
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COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

PROGRAMME DE SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION 2013-2014

LES EXIGENCES DU CODE DES PROFESSIONS

Le Code des professions prévoit que le Comité d’inspection 
professionnelle (CIP) surveille l’exercice de la profession 
par les membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
(Ordre). Conformément au Règlement sur le comité 
d’inspection professionnelle de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec, le CIP surveille l’exercice de la profession 
suivant le programme qu’il détermine et que le Conseil 
d’administration approuve.

L’INSPECTION PROFESSIONNELLE

L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, les 
livres et les registres que tient le membre dans l’exercice 
de sa profession; elle porte également sur les documents 
ou les rapports auxquels ce membre a collaboré dans les 
dossiers, les livres et les registres tenus par ses collègues 
de travail ou par son employeur, de même que sur tout bien 
qui lui a été confié par un client.

L’inspection professionnelle vise à améliorer la pratique 
du génie. Elle se situe au cœur de la mission de l’Ordre. 
Préconisant la prévention, elle se présente comme une 
mesure de développement continu. Elle est confiden tielle. 
Pour le membre, la visite de l’inspec teur constitue donc 
une excellente occasion d’élargir ses connaissances et 
de profiter d’un examen de sa pratique ainsi que d’une 
révision de ses dossiers par un pair. C’est aussi le moment 
de donner un nouvel élan au processus d’amélioration 
constante de la qualité de sa pratique professionnelle.

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

Les objectifs du programme se définissent de la façon 
suivante : 
•	 examiner	 la	 pratique	 professionnelle	 de	 l’ingénieur,	

tant du point de vue de la compétence que de celui du 
respect de la législation qui régit la profession ;

•	 relever,	le	cas	échéant,	toute	déficience	ou	carence	dans	
sa pratique professionnelle et tenter de déter miner les 
mesures correctives et les améliorations qui s’imposent ;

•	 conscientiser	l’ingénieur	à	son	rôle	de	professionnel	et	
rappeler les valeurs fondamentales de la pro fession, soit 
la	compétence,	le	sens	de	l’éthique,	la	responsabilité	et	
l’engagement social ;

•	 sensibiliser	et	conscientiser	l’ingénieur	à	ses	devoirs	
et	obligations	éthiques,	déontologiques	et	légaux,	sans	
égard au milieu de travail ou aux fonctions exercées ;

•	 sensibiliser	l’ingénieur	aux	compétences	communes	de	
la profession, l’informer sur les exigences de l’Ordre 
en matière de développement professionnel et vérifier 
sa  conformité au Règlement sur la formation continue 
obligatoire des ingénieurs ;

•	 amener l’ingénieur à consulter les multiples ressources 
mises à sa disposition sur le site Internet de l’Ordre, 
notamment le Guide de pratique professionnelle ;

•	 sensibiliser	l’ingénieur	à	la	nature	et	aux	répercussions	
de la pratique illégale de la profession.

LE DÉROULEMENT DE LA VISITE D’INSPECTION 
PROFESSIONNELLE

La visite d’inspection se déroule en trois étapes, sous 
la forme de rencontres sur les lieux de travail où le 
membre exerce sa profession et détient ses dossiers :
•	 une	séance	de	sensibilisation	et	d’information,	en	ren-

contre dite « de groupe », à laquelle peuvent par ti ciper 
tous les membres de l’entreprise. La sensibilisation 
incite	à	la	discussion	sur	plusieurs	thèmes	ayant	trait	
à la pratique professionnelle, à l’encadrement juridique 
de la profession et à la déontologie ;

•	 une	collecte	de	renseignements	propres	au	membre,	en	
rencontre individuelle ;

•	 l’inspection	des	dossiers,	des	livres	et	des	registres	du	
membre, en rencontre individuelle, fondée notam ment 
sur les profils de compétences dispo nibles, publiés dans 
le Guide de pratique professionnelle, particulièrement 
dans tout domaine ou activité qui s’inscrit dans le cadre 
des préoccupations de l’Ordre.

•	 Chaque	membre	inspecté	reçoit	par	écrit	les	résultats	
de son inspection, incluant les recommandations appro-
priées et les suggestions de mesures d’amélioration, le 
cas	échéant,	ainsi	que	la	liste	des	dérogations	et	des	
lacunes relevées, s’il y a lieu.

•	 La	rencontre	de	groupe	est	admissible	à	titre	d’activité	
de formation en vertu du Règlement sur la formation 
continue obligatoire des ingénieurs.

Chaque	membre	inspecté	reçoit	par	écrit	les	résultats	de	
son inspection, incluant les recommandations appropriées 
et	les	suggestions	de	mesures	d’amélioration,	le	cas	échéant, 
ainsi que la liste des dérogations et des lacunes relevées, 
s’il y a lieu.

La rencontre de groupe est admissible à titre d’activité 
de formation en vertu du Règlement sur la formation 
continue obligatoire des ingénieurs.

SUITES DE L’INSPECTION

À la suite de l’inspection, le CIP peut décider de :
•	 fermer	le	dossier	lorsque	l’inspection	est	satisfaisante	;
•	 procéder	 à	 une	 inspection	 complémentaire	 ou	 à	 une	

inspection de suivi ;
•	 mener	une	inspection	portant	sur	la	compétence,	néces-

sairement	plus	exhaustive,	lorsque	des	motifs	le	justi-
fient, notamment lorsque le membre semble ne pas 
posséder l’expertise, les connaissances ou l’expérience 
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suffisantes pour les dossiers et les mandats qu’il 
accepte et réalise ;

•	 informer	le	Bureau	du	syndic	lorsque	le	membre	semble	
avoir commis des infractions aux lois et règlements.

Dans certains cas, et avec l’accord de l’employeur, le CIP 
se	penche	également	sur	les	pratiques	de	l’entreprise	ayant	
une incidence sur la pratique professionnelle des membres. 

Pour l’entreprise, la visite d’inspection professionnelle 
représente donc une excellente occasion de faire le point 
sur les mesures qu’elle préconise pour valoriser la profession 
d’ingénieur et favoriser le respect, par les membres, de leurs 
devoirs	et	obligations	éthiques,	déontologiques	et	légaux.	

LA RÉPARTITION DES VISITES ET LES CIBLES DU 
PROGRAMME

Le programme prévoit l’inspection professionnelle 
de 1 500 membres de l’Ordre entre le 1er avril 2013 
et le 31 mars 2014. Les visites se répartissent de la 
façon suivante :
•	 950 membres travaillant en pratique générale (au service 

d’une entreprise, d’une compagnie ou d’une coopé rative, 
ou travaillant pour le compte d’un orga nisme public ou 
parapublic dont les municipalités), dont certains dans 
des domaines de pratique ciblés comme l’aéronautique 
et l’aérospatiale, les télécom munications, l’informa-
tique, l’automatisation et les infrastructures routières. 
Certaines activités de l’ingénieur seront également 
ciblées, notamment la surveillance et l’inspection de 
travaux ainsi que la gestion de contrats d’ingénierie ;

•	 500	membres	travaillant	en	pratique	privée	dont	 les	
dirigeants	 (exerçant	 en	 génie-conseil	 à	 leur	 propre	
compte ou pour le compte d’une firme), dont certains 
dans des domaines de pratique ciblés comme la géo-
technique,	la	réfrigération,	la	protection	incendie	et	les	
infrastructures routières. Certaines activités de l’ingé-
nieur seront également ciblées, notamment la surveil-
lance et l’inspection de travaux ainsi que la gestion de 
contrats d’ingénierie ;

•	 50 membres identifiés, notamment à la suite d’une plainte 
du public, d’une réinscription au tableau des membres 
après une absence d’au moins trois ans ou d’une demande 
du CIP.

Montréal, le 8 avril 2013

Pierre Jean, ing. 
Président du Comité d’inspection professionnelle

Travailler à l’Ordre des ingénieurs du Québec...
...c’est côtoyer au quotidien des gens compétents et pas-
sionnés. C’est évoluer dans un milieu engagé où les employés 
donnent tous les jours le meilleur d’eux-mêmes afin d’aider 
leur organisation à maintenir sa notoriété et à accomplir sa 
mission.
Pour poser votre candidature
Les personnes intéressées par le poste et possédant les 
compétences requises sont priées de faire parvenir leur 
candidature accompagnée d’une lettre exposant les motifs de 
leur intérêt, à l’adresse électro nique suivante : cv@oiq.qc.ca.
L’Ordre des ingénieurs du Québec remercie les personnes qui 
signifieront leur intérêt en soumettant leur candidature pour ces 
postes, mais avise qu’il communiquera uniquement avec les 
personnes qui seront retenues pour une entrevue de sélection.
Afin d’alléger le texte et de simplifier la lecture, nous avons fait 
usage du masculin comme genre neutre pour désigner à la fois 
les femmes et les hommes. 

 

Nous sommes présentement à la recherche  
d’un chef de la surveillance de l’exercice et  

secrétaire du CIP
La Direction des affaires professionnelles est pré-
sentement à la recherche d’un chef de la surveillance 
de l’exercice et secrétaire du Comité d’inspection 
professionnelle (CIP).
•	Vous	êtes	un	ingénieur	chevronné	et	avez	plus	de	10	ans	

d’expérience	professionnelle,	dont	au	moins	5	ans	
d’expérience en gestion de personnel ?  

•	Vous	détenez	une	très	bonne	connaissance	des	divers	
domaines et champs de pratique de la profession ainsi 
que des lois et règlements encadrant la profession 
d’ingénieur ?

Vous	désirez	en	savoir	plus	?	Consultez	la	description	de	
poste détaillée à la section « Carrière à l’Ordre » au  
www.oiq.qc.ca ou sur emplois.oiq.q.ca.
L’Ordre des ingénieurs du Québec souscrit pleinement aux 
principes de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

Placez vos priorités  
dans le bon Ordre !

Vous recherchez une carrière stimulante au sein d’une 
organisation qui contribue à la recherche de l’excellence 
et à l’évolution de la profession d’ingénieurs ?
Avec plus de 90 ans d’histoire, 160 employés et plus de  
63 000 membres, l’Ordre des ingénieurs du Québec propose 
un environnement dynamique où le talent des gens est 
au centre de sa compétence.



44  •  mAi 2013  •   

le mot « éthique » est sur toutes les ièvres ces temps-ci ! mais connaissez-vous bien les mots, et leurs 
sens, qui se rattachent à ce concept fondamental de la pratique du génie ? testez votre compétence 
dans ce domaine en remplissant cette grille de mots croisés.

Éthique et dÉontologie
Par me martine Gervais

the english version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/PLANmagazine/columns/Pages/default.aspx

Par Me Johanne Pinsonnault

mots croises

L’éthique professionnelle

1

2

3

4 5

6

7

8 9

10

11

12

13

14 15

16

17 18

19 20

horizoNtaL
2  l’une des quatre valeurs de la profession ; 

obligation ou nécessité morale, intellectuelle, 
de réparer une faute, de remplir un devoir, 
un engagement.

4  l’une des quatre valeurs de la profession ; 
elle comporte trois volets : le savoir, le 
savoir-faire et le savoir-être.

8  action de réfléchir, d’arrêter sa pensée sur 
quelque chose pour i’examiner en détail.

10  Entente secrète au préjudice d’un tiers.
11 Science de la morale ; art de diriger sa con-

duite ; réflexion sur les valeurs qui orientent 
et motivent nos actions. 

13 Fait pour une personne qui, faisant face à 
une  situation ou à des circonstances parti-
culières, devrait normalement être alertée 

par certaines choses, devrait normalement 
s’ouvrir les yeux et poser des questions, mais 
qui refuse de le faire pour ne pas voir (2 mots).

15 acte malhonnête fait dans i’intention de 
tromper en contrevenant à la loi ou aux 
règlements.

16 Synonyme d’honnêteté, de probité.
17 C’est ce qui motive quelqu’un à agir dans un 

sens plutôt que dans un autre.
18 Synonyme de droiture. Équité, objectivité.
19 Science du bien et du mal ; ensemble des 

règles de conduite considérées comme 
bonnes de façon absolue.

20 attitude empreinte de réserve, de gravité, 
inspirée par la noblesse des sentiments ou 
par le désir de respectabililé.

verticaL
2  Peine établie par une loi pour répri-

mer une infraction.
3 Ensemble des devoirs et obligations 

imposés à des professionnels dans 
i’exer cice de leur profession ; régit une 
profession, la conduite de ceux qui 
i’exercent, les rapports entre ceux-ci 
et leurs clients et le public.

5 Qualité de quelqu’un qui, s’étant spé-
cialisé de façon à acquérir les con-
nais sances théoriques et pratiques 
néces  saires pour travailler dans un 
domaine spécifique, intériorise les 
valeurs privilégiées par ie groupe pro-
fessionnel auquel ii appartient et adop te 
les attitudes et comportements lui 
permettant d’exercer sa profession 
avec une grande compétence.

6 Synonyme de collaboration, compli-
cité, contribution, coopération.

7 Faute grave consistant souvent en 
détournement de fonds, en gains 
occultes, commise dans i’exercice 
d’une charge, d’un mandat.

9 alternative contenant deux proposi-
tions contraires ou contradictoires et 
entre lesquelles on doit choisir.

12 Emploi de moyens condamnables 
pot-de-vin, pour faire agir quelqu’un 
contre son devoir, sa conscience ; 
fait de se laisser corrompre.

14 Fait de mériter la considération, 
i’estime (des autres et de soi-même) 
sur le plan moral et selon les valeurs 
de la société.

Sources :
•  Guide de pratique professionnelle, 

section « Professionnalisme, éthique et 
déonto logie »

•  Cours en ligne sur le professionnalisme
• www.larousse.fr/dictionnaire/français
•  www.linternaute.com
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rEssourcEs dE l’ingéniEur

• Inspection
• Construction
• Environnement
• Ingénierie

Partout au Québec

Urgences 24 heures

www.spghydro.com

450-922-3515

ISO 9001

Expertises et travaux

sous-marins

3.5” x 4.5” 300dpi

Renseignements : Isabelle Bérard 
CPS Média

450 227-8414, poste 300 • iberard@cpsmedia.ca

Pour une présence publicitaire continue...  
à PeU De frais !

La section ressoUrces De L’ingénieUr

N’est pas  
ingénieur 

qui veut.
Soyez fiers  

de l’être.

SIGNEZ...
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aVis

Avis de limitation du droit d’exercice

Avis de limitation du droit d’exercice

Avis de limitation du droit d’exercice
Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (L.R.Q., c. 
C-26), avis est donné par la présente que, le 12 mars 2013, M. Christian 
Drolet, ing., dont le domicile professionnel est situé au 820, rue de la 
Rive, Saint-Jean-Chrystostome-de-Lévis (Québec) G6Z 2L1, a fait l’objet 
d’une décision du Comité exécutif de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
relativement à son droit d’exercice, à la suite des recommandations du 
Comité d’inspection professionnelle, à savoir :

Charpentes et fondations

« D’ENTÉRINER ET DE DONNER ACTE à la limitation volontaire 
d’exercice de l’ingénieur Christian Drolet dans le domaine des 
charpentes et fondations. »

Cette limitation du droit d’exercice de l’ingénieur Christian Drolet est en 
vigueur depuis le 12 mars 2013.

Montréal, ce 18 mars 2013

Me Caroline Simard, avocate, LL.M.
Secrétaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), 
avis est donné par la présente que, le 13 mars 2013, M. Ghyslain 
Lambert, ing., dont le domicile professionnel est situé au 4, rue Bernadette, 
Saint-Ignace-de-Loyola (Québec) J0K 2P0, a fait l’objet d’une décision 
du Comité exécutif de l’Ordre des ingénieurs du Québec relativement 
à son droit d’exercice, à la suite des recommandations du Comité 
d’inspection professionnelle, à savoir :

Charpentes et fondations

« D’ENTÉRINER ET DE DONNER ACTE à la limitation volontaire 
d’exercice de l’ingénieur Ghyslain Lambert dans le domaine des 
charpentes et fondations. »

Cette limitation du droit d’exercice de l’ingénieur Ghyslain Lambert est en 
vigueur depuis le 12 mars 2013.

Montréal, ce 18 mars 2013

Me Caroline Simard, avocate, LL.M.
Secrétaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (L.R.Q., c. 
C-26), avis est donné par la présente que, le 12 mars 2013, M. Daniel 
Gareau, ing., dont le domicile professionnel est situé au 4626, rue 
Chambord, Montréal (Québec) H2J 3M8, a fait l’objet d’une décision du 
Comité exécutif de l’Ordre des ingénieurs du Québec relativement à son 
droit d’exercice, à la suite des recommandations du Comité d’inspection 
professionnelle, à savoir :

Électricité du bâtiment

« D’ENTÉRINER ET DE DONNER ACTE à la limitation définitive volon-
taire d’exercice de l’ingénieur Daniel Gareau dans le domaine de 
l’électricité du bâtiment, sauf en ce qui concerne les projets destinés 
à un usage principal tel que les établissements d’affaires, commerciaux, 
universitaires et institutionnels qui n’impliquent que des installations de 
distribution électriques n’excédant pas 400 A à 600 V et/ou compor-
tant des transformateurs n’excédant pas 150 kVA.

L’ingénieur Daniel Gareau pourra faire des mesurages, des tracés, 
inspecter et surveiller des travaux. »

Cette limitation du droit d’exercice de l’ingénieur Daniel Gareau est en 
vigueur depuis le 12 mars 2013.

Montréal, ce 18 mars 2013

Me Caroline Simard, avocate, LL.M.
Secrétaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Attention!
15 mai 2013 – Limite pour réussir le cours 
obligatoire sur le professionnalisme

31 mai 2013 – Limite pour déclarer vos 
activités de formation de la période de 
référence se terminant le 31 mars 2013

1er avril 2013 au 31 mars 2015 –  
Nouvelle pé  riode de référence de  
formation continue



Découvrez pourquoi plus de 230 000 professionnels 
multiplient les économies

Programme d’assurance parrainé par

Le programme d’assurances habitation et auto de TD Assurance Meloche Monnex est souscrit par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Le programme est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec 
et par Meloche Monnex services financiers inc. dans le reste du Canada. 
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan. 

 * Aucun achat requis. Concours organisé conjointement avec Primmum compagnie d’assurance. Peuvent y participer les membres ou employés et autres personnes admissibles appartenant aux groupes employeurs ou de professionnels et 
diplômés qui ont conclu un protocole d’entente avec les organisateurs et qui, par conséquent, bénéficient d’un tarif de groupe. Le concours se termine le 31 octobre 2013. Tirage le 22 novembre 2013. 1 prix à gagner. Le gagnant a le 
choix de son prix entre une Lexus ES 300h hybride (PDSF de 58 902 $ incluant les coûts de transport et manutention, la taxe sur les pneus, la taxe sur le climatiseur, l’éco prélèvement et les taxes de vente applicables) ou 60 000 $ 
canadiens. Réponse à une question d’habileté mathématique requise. Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions admissibles reçues. Règlement complet du concours disponible au melochemonnex.com/concours.

MD/Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou d’une filiale en propriété exclusive au Canada et(ou) dans d’autres pays.

Joignez-vous au nombre croissant de professionnels  
qui cumulent les économies en confiant leurs assurances auto  
et habitation à TD Assurance.
La plupart des assureurs accordent des rabais aux clients qui combinent assurances 
auto et habitation ou qui ont un bon dossier de conduite. Mais saviez-vous qu’en 
plus d’offrir ces mêmes rabais, nous proposons des tarifs préférentiels aux membres 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec? De plus, vous bénéficierez d’un service 
personnalisé et d’excellentes protections répondant le mieux à vos besoins.  
Découvrez combien vous pourriez économiser.

Demandez une soumission
1-877-818-6220
Lundi au vendredi, de 8 h à 20 h 
Samedi, de 9 h à 16 h
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1Le programme financier de la Banque Nationale constitue un avantage offert aux ingénieurs et aux diplômés en génie au Canada qui détiennent une carte Platine MasterCard de la Banque Nationale 
et qui sont citoyens du Canada ou résidents permanents canadiens. Aucune adhésion à une association professionnelle n’est requise. Une preuve de votre statut professionnel vous sera demandée.

UN PROGRAMME 
DE GÉNIE

B108986_PRO_NN_FR – INGÉNIEURS

banquedesingenieurs.ca

Adhérez au programme financier 1 pour ingénieurs et profitez 
d’avantages dont vous n’avez même pas idée.

Passez nous voir et vous verrez.
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