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Après tout, vous l’avez bien mérité! 
À TD Assurance, nous savons que vos efforts méritent  

une récompense. C’est pour cela que, en tant que 

membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec,  

vous avez accès au programme TD Assurance  

Meloche Monnex et à ses tarifs d’assurance préférentiels, 

à un service hautement personnalisé et à des rabais 

supplémentaires. Demandez une soumission et voyez 
combien vous pourriez économiser. 

Avec nos heures d’ouverture étendues, c’est facile.  
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE) 
Le samedi, de 9 h à 16 h (HE)

HABITATION | AUTO

Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services 
financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6.

En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan. 
*À l’échelle nationale, 90 % de nos clients qui sont membres d’un groupe de professionnels ou de diplômés (polices émises par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE) ou d’un groupe employeur (polices émises par  
PRIMMUM COMPAGNIE D’ASSURANCE) avec qui nous avons une entente, et qui assuraient une habitation (assurances des locataires et des copropriétaires exclues) et une automobile le 31 juillet 2015 ont économisé 415 $ par 
rapport aux primes que ces clients auraient payées au même assureur s’ils n’avaient pas obtenu un tarif de groupe préférentiel et un rabais multiproduit. Ces économies ne sont pas garanties et peuvent varier selon le profil du client.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Demandez sans tarder une soumission  
au 1-877-818-6220
ou rendez-vous à melochemonnex.com/oiq 

Être membre de l’OIQ 
 a ses avantages. Profitez-en. 

Obtenez des tarifs d’assurance préférentiels dès aujourd’hui.
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Parrainé par:

Programme d’assurance habitation et auto

Faire partie d’un groupe a 
ses avantages. Profitez-en! 

Vous pourriez  
économiser 415 $*  
ou plus en nous confiant 
à la fois vos assurances 
habitation et auto.
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APPRENDRE. CROÎTRE. RÉUSSIR.

PARFAIR  VOS 
CONNAISSANCES 
TECHNIQUES

Choisissez parmi plus de 50 

cours à venir au Québec. Ainsi 

que plus de 30 webinaires, en 

anglais et en français. Chaque 

cours du CIPE est conçu et 

enseigné par un professionnel 

possédant une vaste expérience.

Accumulez vos heures de 

formation continue pour 

répondre aux exigences du 

Règlement sur la formation 

continue obligatoire des 

ingénieurs. 

Vous avez besoin de formation 

pour votre équipe ? Le CIPE 

vous offre une solution  

rentable avec notre   

programme de  

FORMATION EN  

ENTREPRISE.
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24 leS SortieS formation de l’ordre
 Pour le gestionnaire en vous !

Vous exercez des fonctions de gestion ? Que ce soit sur le plan des activités ou sur celui de l’organisa-
tion, ces fonctions comportent plusieurs facettes à maîtriser. Les sorties formation de l’Ordre offrent 
une rare occasion de vous retrouver avec des ingénieurs gestionnaires dans un cadre champêtre pour 
deux jours de formation centrés sur vos besoins particuliers.

un programme à votre goût !

se former

Les 18 et 19 avril prochain, vous avez rendez-vous, avec tous vos confrères, au Colloque annuel 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Formation, réseautage et découverte : plus que jamais, ces 
deux journées seront bien remplies !

36

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

comité exécutif 
2015-2016

Président  
Jean-François M. Proulx, ing.

Première vice-présidente 
Kathy Baig, ing., FIC

Vice-pré si dent   
Zaki Ghavitian, ing., FIC

Vice-pré si dente   
Pascale Lapointe, ing.

Administrateur nommé 
Roland Larochelle

conseil d’administration
2015-2016 

Montréal   
Kathy Baig, ing., FIC 
Geneviève Brin, ing. 
Mathieu Cléroux, ing. 
Roger Dufresne, ing. 
Zaki Ghavitian, ing., FIC 
Sandra Gwozdz, ing., FIC 
Pascale Lapointe, ing. 
Alexandre Marcoux, ing. 
Jean-François M. Proulx, ing. 
Sophie Larivière-Mantha, ing. 
Louise Quesnel, ing., FIC

Québec   
Paul Emile Barbeau, ing. 
Anne Baril, ing. 
Gaston Plante, ing.

Estrie   
Michel Noël, ing.

Outaouais   
Poste vacant

Abitibi–Témiscamingue  
Eric Bordeleau, ing.

Saguenay–Lac-Saint-Jean   
Françoise Lange, ing.

Mauricie–Bois-Francs– 
Centre-du-Québec   
Vincent Ouellette, ing.

Est-du-Québec   
Robert Fournier, ing., FIC

(4 administrateurs nommés 
par l’Office des pro fes sions 
du Québec)  
Lise Casgrain 
Robert Blanchette 
Roland Larochelle 
Richard Talbot 

Directeur général   
Chantal Michaud, ing.

Envoi de Poste-publications
no 40069191
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16 encadreMent professionnel
 surveillance des travaux  
 Une nouvelle formation qui revalorise le mandat

20 Éthique et dÉontologie
 Trop occupé pour recevoir une inspectrice…

28 aVis d’Élections

46 crÉiq
 Des étudiants bien représentés

50 coMitÉs rÉgionaux
 Dans les coulisses 

chroniques

+  dans le web

@

Joignez la communauté Linkedin de 
l’Ordre et devenez membre du groupe  

de discussion.
https://ca.linkedin.com/in/ingenieurs

Échangez sur divers sujets d’ingénierie.
www.facebook/oiq.qc.ca 

restez branchés sur l’actualité.
https://twitter.com/OiQ 

Donnez-nous vos commentaires  
et vos suggestions.

plan@oiq.qc.ca 

Visitez le site Web de l’Ordre.
www.oiq.qc.ca

42 reconnaître Sa voie
Les systèmes de reconnaissance vocale 
envahissent un monde de plus en plus 
automatisé. mélanie Levasseur, ing., travaille 
dans ce domaine depuis plus de 20 ans.  
elle a construit une carrière brillante, malgré  
les vicissitudes du marché.

Portrait – Parcours de femmes

44 arsenio Gonzalez lozano, ing. jr, 
 l’homme aux SolutionS  
 béton !

il suffit parfois d’un modeste évènement pour faire bas-
culer un choix de carrière. Pour Arsenio Gonzalez Lozano, 
qui hésitait entre l’architecture et le génie civil, c’est la 
présentation impressionnante faite dans son école par 
le directeur de la Faculté de génie civil de l’Université du 
Nuevo León, au mexique, qui a catalysé son choix pour 
le génie civil.

53 GraPhiti : l’inspecteur manori   
 enquête à Paris

Théorie des graphes, théorie de ramsey et autres 
anagrammes, tout au long de cette enquête haletante, 
l’original inspecteur manori fera preuve de rigueur, 
de logique, d’un bon sens de déduction et d’un souci 
du détail, des qualités communes tant aux policiers 
qu’aux mathématiciens. 

Portrait – PfÉ

lire
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Des transformations pour 
mieux vous soutenir
Comme vous avez pu le constater dans nos 
récentes communications, des changements 
importants ont été menés à l’ordre au cours 
des derniers mois. 

Qu’elle vise la gouvernance de l’ordre ou nos 
activités de protection du public, cette trans
formation amorcée par le Conseil d’adminis
tration reflète une volonté de rapprocher l’ordre de ses 
parties prenantes. Elle reflète également la nécessité de 
rendre l’organisation plus efficace et plus transparente 
dans l’accomplissement de sa mission.

Pour opérationnaliser tous ces changements, la direction 
de l’ordre et ses équipes posent des gestes concrets.

mieux informés pour mieux agir
les changements implantés doivent coller aux réalités 
actuelles de la profession. mieux connaître la pratique des 
membres devient donc un impératif. 

l’information dont nous avons besoin provient de plu
sieurs sources : sondages et consultations, groupes de 
travail pilotes en vue de créer des comités sectoriels, ajout 
de nouvelles questions au moment de l’inscription 
annuelle, rapport de sinistralité de l’assurance respon
sabilité professionnelle, etc. 

les signalements communiqués au service de surveil
lance de la pratique (inspection professionnelle), au ser
vice de surveillance de la pratique illégale, voire ceux 
transmis au Bureau du syndic, fournissent d’autres infor
mations dont l’ordre a besoin pour agir. 

l’information que vous transmettez à l’ordre par l’une ou 
l’autre de ces activités nous permet d’intervenir plus 
efficacement.

mieux vous soutenir
les nouvelles façons de faire deviendront ellesmêmes 
une source d’information sur les réalités vécues dans les 
différents domaines de pratique professionnelle. C’est 
notamment le cas des inspections professionnelles, qui 
seront dorénavant axées davantage sur la compétence. 
l’ordre est présentement à la recherche d’inspecteurs 

pour différents domaines de pratique. 
Contacteznous si vous pensez avoir le profil 
de l’emploi !

En d’autres mots, nous créons un cercle 
vertueux qui nous permettra d’améliorer en 
continue nos interventions sur le terrain.

Tout en jouant son rôle d’encadrement de la 
profession, les changements que nous 
apportons permettront de mieux soutenir 
les membres. la surveillance des travaux est 

un bon exemple à cet égard. Pour répondre à des besoins 
et à certaines des lacunes, l’ordre a déployé plusieurs 
moyens pour soutenir les ingénieurs :

•	 un	Guide de surveillance des travaux a été élaboré et 
intégré au Guide de pratique professionnelle ;

•	 un	profil	de	compétences	a	été	développé,	fournissant	
aux membres concernés un outil utile pour évaluer leur 
aptitude à effectuer ces mandats ;

•	 une	 formation	 sur	 cette	 thématique	 est	 offerte	 et	
l’ordre la fait rayonner dans les régions du Québec 
avec une douzaine de séances qui auront eu lieu d’ici 
le 31 mars et de nouvelles séances prévues cet 
automne.

Une protection du public accrue… Des membres mieux 
soutenus… nous implantons des changements qui 
seront bénéfiques pour l’ensemble des parties prenantes 
de la profession.

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

É D i T O r i A L

chantal Michaud, ing., sep
Directeur général
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Making changes to better  
support you   
as you have noticed in our recent communications, 
some major changes have been made at the ordre des 
ingénieurs du Québec (oiQ) in recent months.

Whether it concerns the oiQ’s governance or its efforts 
to protect the public, this transformation initiated by the 
Board of Directors reflects a desire to bring the oiQ and 
its stakeholders closer. it also reflects the necessity of 
making the organization more efficient and more trans
parent in accomplishing its mission.

To operationalize all these changes, the oiQ’s manage
ment and teams are taking concrete actions.

better informed to better act
The changes implemented must be closely linked to the 
current realities of the profession. This is why it is imper
ative for the oiQ to know more about its members’ 
practice.

The information we need comes from many sources: 
surveys and consultations, pilot working groups in view 
of creating sector committees, new questions added to 
the annual registration process, reporting on the profes
sional liability insurance claims experience, etc.

reports sent by our members or by members of the 
public to the Practice supervision Department (profes
sional inspection), the Unlawful Practice supervision 
Department, and even the office of the syndic provide 
other information required by the oiQ to take action.

The information you provide to the oiQ through one or 
more of these activities allows us to intervene more 
effectively.

to better support you
new procedures will also become a source of information 
about the realities experienced in various fields of profes
sional practice. This is particularly the case of professional 
inspections, which will now be more focused on compe
tence. The oiQ is currently looking for inspectors for dif
ferent fields of practice. Contact us if you think you have 
the profile for this job!

in other words, we are creating a virtuous cycle that will 
allow us to continuously improve our actions on the 
ground.

in addition to fulfilling the oiQ’s role of supervising the 
profession, the changes we are implementing will make 
it possible to better support members. supervision of 
engineering works is a good example of this. To meet the 
needs and shortcomings that have been identified, the 
oiQ has taken various measures to support engineers:

•	 a	guide	to	supervising	engineering	works	was	devel
oped and incorporated into the professional practice 
guide;

•	 a	competency	profile	was	developed	to	provide	the	
members concerned with a useful tool for assessing 
their ability to carry out these duties;

•	 training	on	this	topic	is	being	offered	across	Québec,	
with a dozen sessions that will be held until march 31 
and new sessions available this fall.

Greater public protection… Better supported members… 
We are making changes that will benefit all of the profes
sion’s stakeholders.

share your comments with us : bulletin@oiq.qc.ca.

e D i T O r i A L

chantal Michaud , eng., sep
Director General
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m O s A ï Q U e

examen professionnel AVIS à tOUS LES INgéNIEURS StAgIAIRES Et jUNIORS

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

 réGion date date limite d’inScriPtion

 sept-Îles samedi  21 mai 2016, 13 h 21 mars 2016

 Montréal (rive-sud) mercredi 1er juin 2016, 18 h 30 1er avril 2016

 saguenay (Chicoutimi) samedi 11 juin 2016, 13 h 11 avril 2016

 Montréal samedi 13 août 2016, 9 h 13 juin 2016

 Québec samedi 24 septembre 2016, 13 h 24 juillet 2016

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 aux numéros suivants : 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 d’étude pour l’examen professionnel est disponible uniquement en français.

Dernier hommage à Yvon C. Dupuis, ing. 
(1932-2016)

Ingénieurs canada : guide de planification à 
l’intention des employés et des employeurs

C’est avec tristesse que l’ordre a appris le 
décès de m. Yvon C. Dupuis, ing., survenu 
le 7 janvier dernier. Diplômé en génie civil 
de l’Université mcGill, m. Dupuis a présidé 
l’ordre de 1973 à 1975, le Conseil inter
professionnel du Québec (CiQ) de 1974 à 
1976 et le Conseil canadien des ingé nieurs 
en 1986 et 1987. au CiQ, il a contribué à 
l’établissement d’un système profes sion nel 
caractérisé par une autogestion respon
sable. Pour son apport excep tionnel à la 

profession d’ingénieur et au système professionnel québécois, 
m. Dupuis s’est vu décerner le mérite du CiQ (1991) et le Prix du 
CiQ (1994). Par la suite, m. Dupuis a notamment œuvré au service 
de surveillance de la pratique illégale de l’ordre (19942005).  
l’ordre offre ses condoléances à sa famille et à ses proches.

Un guide sur les meilleures pratiques en matière de gestion des congés parentaux 
vient d’être publié par ingénieurs Canada à l’intention des employés et des 
employeurs du domaine du génie. intitulée Gérer les transitions : Quoi faire avant, 
pendant et après un congé, cette publication décrit notamment les différentes étapes 
à suivre pour faciliter le départ en congé et le retour au travail des employés. 

« Ce guide constitue une ressource précieuse pour les nouveaux parents et leurs 
employeurs, déclare Kim allen, FEC, P.Eng., chef de la direction d’ingénieurs Canada. 
il contribuera à la création de milieux de travail accueillants dotés de bonnes 
pratiques en matière de congé qui attireront des employés talentueux. »

Publié en collaboration avec Géoscientifiques Canada, ce guide s’inspire d’un 
document préparé par le comité Women in aPEGa de l’association of Professional 
Engineers and Geoscientists of alberta.

l’ordre deS inGénieurS du Québec offre SeS SincèreS condoléanceS 
aux familleS et aux ProcheS deS inGénieurS décédéS SuivantS : 

 nom prénom domicile professionnel

 Vittecoq  Pierre Gatineau 
 Fréchette  Germain L Kirkland 
 Vaillant  Donald sept-Îles 
 Desbiens  G rosaire Brossard 
 Lapierre  Alain Mascouche 
 Thompson  Gordon Alexander Hudson  
 Lahaise  Gilles Montréal 
 Benoit  richard saint-Jean-sur-richelieu
 sheldon  H s Davidson Grenville-sur-la-rouge
 Martin  Graham Beaconsfield 
 Dupuis  Yvon C Mont-Tremblant 
 Dumont  Daniel Lorraine 
 Labelle  Jean-Marc rosemère 
 Laroche  Yvan Varennes   
    Pour nous informer du décès d’un membre, veuillez écrire à l’adresse suivante : inscription@oiq.qc.ca

AVIS DE DéCèS DU 4 DéCEMbRE 2015 AU 10 féVRIER 2016
(période de réception des avis)
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PERMIS D’INgéNIEURS DéLIVRéS PAR LE COMIté ExéCUtIf DE L’ORDRE DES INgéNIEURS DU QUébEC DU 5 DéCEMbRE 2015 AU 12 féVRIER 2016

* Détenteur d’un permis temporaire pour un projet particulier (pour de plus amples détails, communiquez avec l’ordre). 

abdrabo, shadi
abouchaar, audrey
adams, Bram
aguilera Torres, luis 

Guillermo
al Chami, Ghfran
alaryBergeron, mathieu
alidou, amzath
almehdar, mohammed
alter, andria
amira, sofiene
amroun, Hakim
aongya, sumaïla
aprillaberge, sébastien
arrar, Khelil
arsenault, marc olivier
arsenault, samuel
arsenault, Yves
asselin, mathieu
aubé, François
aubé, Frédérick
auger, mathieu
azzouz, Karim
Baamar, adil
Baharov, alexandre
Baillargeon, David
Bédard, Guillaume
Beker, Wilfrid
Beldjehem, mokhtar
Bergeron, Eric
Bernaquez, JeanPhilippe
BernardGiguère, David
Bessette, Philippe
Bigras, marilou
Bilodeau, Francis
Biron, maxime
Blais, Enrik
Blais, Frédérick
Blais, Jérémie
Bobotis, michael
Botros, mofeed*
Bouchard, Jens
Bouchard, Kassandra
Bouchard, Pierreluc
BouchardDesgagné, 

simon
Bouchardlessard, maxim
Boucicaut, Harrick
Boulariah, nesrine
Bounsiar, mustapha
Bourassa, simon
Bourlon, William
Boussaoud, lahcene
Brassard, Francis
BrassardBédard, Thomas
Brault, David
Brault, Francis
Brayley, allan Charles*
Bridges, Brian*
Brillant, stéphane
Brodkin, mitchell
BrousseauDemers, Chloé
Brunet, Elizabeth
Calderon Goyeneche, 

maria del mar
Cantin, maxime

Caprarelli, Cristina
Cardenas avila, José 

alberto
Cardinal, ariane
Carestia, Charles
CaronGuillemette, Gabriel
Castro Camacho, luis 

Gabriel
Chabot, rosanne
Chahine, sami
Chami, michel
Champagne, Denis
Chan, Davy
Chan, Yiu*
Chattaoui, Haithemsadok
Chauvin, Damien
Chehri, abdellah
Chénard, laurent
Chetouani, mohamed
Cloutier, augustin
Cloutier, Joël
Cloutier Desrosiers, louis
Colin, silvère
Corbeil, marcandré
Corriveau, marcandré
Côté, louisPhilippe
Côté, olivier
Coves, Clément
Crépeauouellet, Joël
Dallaire, sébastien
Danis ouellet, raphaël
Davidson Tremblay, Patrick
De Pauw, isabelle
Dee, Jonathan
Delisle, Kristel
Delsol, sébastien
Demers, Dave
Denis, matthew lionel*
Deschênes, PierreYves
Désilets, Claudia
Desjardins, marc andré
Desjardins, vincent
Desroches, Dany
Déziel, Erika
Dion, Fannie
Djidi, Youcef
Do, le Hien
Dorval Dion, Christopher 

alex
Doyon, viviane
Drolet, vincent
Drouin, Yanick
Drouin landry, David
Dryden, Burton E.*
Dubé, Caroline
Dubé, François
Dufaultalarie, Carl
Dufour, JeanFrançois
Dufour, PierreÉmile
Durand, Keven
Durand, samuel
Dutil, simonPierre
Duval, maxime
ElieditCosaque, Xavier
Eliskof, allan
ElKeshawi, rana

Erfanian Bani nia rabe, 
Fatemeh

Essalhi, mohamed lyes
Evans, ryan
Fafard, Eric
Farley, alexandre
Fecteau, adam
Filiatreault, Jonathan
Filteau, mariePhilippe
Forgues, Frédéric
Fortin, JeanPhilippe
Fourès , Pierrerémi
Fournier, Felixantoine
Fournier, Jérôme
Frenette, Karine
Frigon, simon
Fruciano, Joseph
Gagnon, Francis
GagnonCoupal, James
Garneau, stéphane
Gastoni, vincent*
Gaudet, Bertrand
Gauron, olivier
Gauthier, simon
Gélinas, simon
Généreux, Christian
Giguère, randy
Gilbert, olivier
Girard, Bruno
Girard, Bruno
Girard, Geneviève
Golovanova, Kristina
Gosselin, David
Grenier, marieChristine
Guay , Frédérick
Guilbault, Pierremarc
Habouri, simon
Hadad, omar
Hakem, nadir
Hallé, Daniel
Harbec, David
Hatch, michael*
Hébert, Bruno
Hennessey, Jason*
Hernandez arias, michel 

Jose
Heyen, James*
Houari, mourad
Houle lamoureux, Bernard
Hsieh, Bevin
Hudon, Charles
Huneault, Benjamin
ibrahim, magued*
isidore, Dania
Jabrane, Tarik
Jacques, Jason
Jebri, mohamed
Jiang, Quan*
Joary, JeanPascal
Joly, mélissa
Journault, JeanFrançois
Kelly, simon
Khellaf, rachid
Khorshidi, Behzad*
Konate, Yacouba
Kou, Wensheng*

Krikeb, Zedjiga
labbé, vincent
labrie, alexandre
labrie, Bertrand
labrie , isabelle
lacera Borja, maria 

margarita
lacombe, Hugo
lafontaine, Christine
lafontaine, Éric
lajeunesse, mathieu
lajoie, Céline
lalande, Guy
lamoureux, Erik
lanctôtmeunier, Gabriel
landry, Etienne
landry, François
lapierre, antoine
laplanteBoivin, maxime
laplantelaberge, Julien
larouche, audrée
las Pinas, arturo Tan
lassagne, olivier
laurent, Pierre max
lavallée, louisXavier
lavoie, Jessie
le, Ulysse
leclerc, Francis
leduc, sébastien
lee, audwin
lee, Philip*
lefebvre, Francis
lefi, viktoriya
lefrançois, Jimmy
lefrançois, Philippe
legault, Francis
legros, maxime
lemayPerreault, olivier
lessard, Dominic
levasseur, Joël
leymarie, nicolas
licul, mladen
liu, Qingsong*
liu, Zihong*
lizotte, richard
louis, Dominique
mainville, Gabriel
mantha, Francis
maraloi, CatalinFlorin
marcoux, Benjamin
marin, Carlos
martin, Yannick
mcCann, Janette*
mcDonach, Charles scott
medeiros, raquel
medeiros monteiro, Fellipe
mejiamorales, alexander
mejjali, amine
melfi, Yannick
menyhart, adrian
meshreki, mouhab
messier, valérie
meunier, Juliane
miled, Fethia
milette, JeanPhilippe
mimouni, mohammed

monceaux, maxime Clovis 
michel

monette, marie lyne
moore, David Beaton
moradi marani, Farid
morales Jordan, Yaxi 

andreina
morin, Frédérick
morin, JeanFrançois
morin, Terry
morinville, Jonathan
morissette, Philippe
muellerlaganière, Chad
narvaez rosero, Yuri 

Bibiana
navin, Darren
ng Cheng Hin, Jason
nguyen, Kim ngan
niboucha, Karima
nixon, mark*
noiseux, Evelyne
ouellette, Eric
ouellette, JeanPhilippe
Paillé, Carl
Paradis, JeanFrançois
Parent, marilyne
Parent labbé, David
ParentHuybrechts, 

Frédéric
Pasinato, orazio
Patel, Dipa
Patry, Dominique
Paul, adrian
Pelchat, steve
Pelle, Enrico José
Pelletier, andré
Pelletier, Catherine
Pelletier, mariePier
Pelletier, Yanick
Perreault, Charles
Petit, Francis
Pichette, martin
Piluso, marco
Piovesan, michael
Plouffe, Juann
Poirier, marc
Protière, Yannick
Quintal, Francis
radaorozandry, liva Eric
raïd, amine
ramsamy, Deeshen
richard, nicolas
richards, Jonathan mark
rioux, Julien
rioux, Tommy
robitaille, alexandre
robitaille, JeanFrançois
robitaille, mathieu
roger, Guillaume
rohmer, mathieu
ross, Bryan
rossPilon, mariePier
rousseau, alexandre
rousseau, mylène
roussel, vincent
roy, annemarie

ruel, sébastien
sabau, Paul*
sadeddine, samir
salameh, nisreen*
samson, maud
sanciprian Gonzalez, 

sandra
schulz, Edwin
schweiger, Christian
sen, sarbasis ric
senécal, Frédéric
sentenac, laurent
sfriso Crespo, roberto 

miguel
sghuri, najib
shadi, mohamed Khaled
shafer, Gregory*
shanmuganathan, 

Gajandenie
siciliani, Bryan
sigouin, sabrina
simard, Pascal
simard, raphaël
siroisGosselin, maxime
solski, mateusz
sormain, Elsa
soule, Benjamin*
soyez, Damien
stewart, anali
stPierre, simon
stYves, Pierreluc
sullivan, Tommy
Tabit, ahlame
Taillée, Carole
Tapanes martinez,  

Juan luis
Tardif, Carl
Tessier, Jonathan
Torikian, Hrair
Toure, mahamane
Toutinji, Karim
Traoré, mohamed
Tremblay, Elise
Tremblay, Pierreluc
Tremblay, Pierreolivier
Turcot, Pierolivier
Turcottelangevin, simon
Turgeon, François
Ugan, Emrah
valkanov, Yordan
valverde murga, aida
veillet, Carolane
verret, Françoisolivier
vokey, Kevin*
voyer, JeanChristophe
Yu, lai Yee Clara
Zajda, Zbigniew stanislaw
Zhang, Jiansen*
Zhang, Xin
Zigby, nader
Zou, li Hua*
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AVIS DE RADIATION
Conformément aux articles 156 et 180 du Code des professions (RLRQ, 
c. C-26), avis est donné par la présente que, le 13 janvier 2016, le 
Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec a déclaré 
coupable M. Michel Famery, dont le domicile professionnel est situé à 
Montréal, province de Québec, des infractions suivantes :

« À Gatineau, entre les années 2003 et 2007, dans le cadre de l’exer cice 
de sa profession, l’ingénieur Michel Famery, alors qu’il était vice-
président régional de la firme Dessau, a :
•	 fait	défaut	de	s’acquitter	de	ses	obligations	professionnelles	en	se	

prêtant à des procédés malhonnêtes et douteux en procédant à 
l’élaboration d’un système de partage de contrats lui permettant 
de contourner le processus d’appels d’offres de la Ville de Gatineau 
(art. 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs) ;

•	 omis	à	plusieurs	reprises	de	sauvegarder	son	indépendance	pro-
fessionnelle (art. 3.05.03 du Code de déontologie des ingénieurs) ;

•	 manqué	d’intégrité	en	participant	à	plusieurs	reprises	à	un	système	
collusionnaire (art. 3.02.01 du Code de déontologie des ingénieurs). »

Le Conseil de discipline a imposé à M. Michel Famery, au regard desdites 
infractions, trois (3) périodes de radiation de dix (10) mois à purger de 
façon concurrente. Cette décision étant exécutoire à l’expiration des 
délais d’appel, M. Michel Famery est radié du tableau de l’Ordre pour une 
période de dix (10) mois à compter du 18 février 2016, jusqu’au 18 décem-
bre 2016 inclusivement. 

Montréal, ce 18 février 2016

Josée Le Tarte
Secrétaire du Conseil de discipline

AVIS

AVIS DE RADIATION
Conformément aux articles 156 et 180 du Code des professions (RLRQ, 
c. C-26), avis est donné par la présente que, le 7 janvier 2016, le Conseil 
de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec a déclaré coupable 
M. Gilles Surprenant, dont le domicile professionnel est situé à Greenfield 
Park, province de Québec, des infractions suivantes :

« À Montréal, entre les années 2000 et 2009, dans le cadre de divers 
projets de canalisation et d’égouts pour la Ville de Montréal, 
l’ingénieur Gilles Surprenant, alors qu’il était responsable de la con-
ception des plans et devis des systèmes d’égouts, a fait défaut de 
s’acquitter de ses obligations professionnelles :
•	 en	manquant	à	son	devoir	d’indépendance	en	participant	à	mettre	

sur pied un système de gonflement artificiel des coûts, lui permet-
tant ainsi de recevoir de divers entrepreneurs des avantages indus 
en argent totalisant pour cette période une somme d’environ 600 
000 $ ainsi que sous forme de cadeaux et/ou avantages de toutes 
sortes (art. 3.05.02 du Code de déontologie des ingénieurs) ;

•	 en	se	prêtant	à	des	procédés	malhonnêtes	et	douteux	en	modifiant	
et trafiquant le système informatique afin de modifier les devis et 
les notes explicatives pour plusieurs projets (art. 3.02.08 du Code 
de déontologie des ingénieurs) ;

•	 en	faisant	preuve	de	partialité	dans	ses	rapports	avec	les	entre-
preneurs avec qui il transigeait pour le bénéfice de la Ville de 
Montréal (art. 3.02.10 du Code de déontologie des ingénieurs) ;

•	 en	se	plaçant	volontairement	dans	une	situation	de	conflit	d’intérêts,	
préférant ses intérêts personnels plutôt que ceux de son employeur 
(art. 3.05.03 du Code de déontologie des ingénieurs) ;

•	 en	faisant	preuve	d’un	manque	flagrant	d’indépendance	et	de	désin
téressement face à son client (art. 3.05.01 du Code de déontolo-
gie des ingénieurs) ;

•	 en	manquant	d’intégrité	face	à	son	employeur	et	en	portant	ombrage	
à la profession (art. 3.02.01 du Code de déontologie des ingénieurs). »

Le Conseil de discipline a imposé à M. Gilles Surprenant, au regard des-
dites infractions, sept (7) périodes de radiation de cinq (5) ans à purger 
de façon concurrente. Cette décision étant exécutoire à l’expiration des 
délais d’appel, M. Gilles Surprenant est radié du tableau de l’Ordre pour 
une période de cinq (5) ans à compter du 8 février 2016. 

Montréal, ce 8 février 2016

Josée Le Tarte
Secrétaire du Conseil de discipline

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 21 janvier 2016, M. Anand 
Swaminadhan, ing., dont le domicile professionnel est situé à Joliette, pro-
vince de Québec, 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 Anand Swaminadhan dans le domaine ou liés 
aux domaines des charpentes et fondations. Ainsi, il lui est interdit de 
poser quelque acte professionnel que ce soit, notamment de donner 
des avis, consultations, préparer des rapports, calculs, dessins, plans, 
devis, cahiers des charges ou d’inspecter des travaux. Toutefois, il 
pourra faire des mesurages, des tracés et surveiller des travaux dans 
ces domaines. »

Cette limitation volontaire du droit d’exercice de l’ingénieur Anand 
Swaminadhan est en vigueur depuis le 21 janvier 2016.

Montréal, ce 25 janvier 2016

Me Louise Jolicoeur, avocate, MBA, ASC
Médiatrice accréditée
Secrétaire de l’Ordre et 
directrice des Affaires juridiques

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 changement relatif à 

son statut (incluant notamment chômage ou retour aux études), à son domi-
cile et aux lieux où il exerce sa profession, dans les 30 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 judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 55.1 et 55.2, dans les 
10 jours à compter de celui où il en est lui-même informé.

recours judiciaire en matière d’arp
Tout professionnel doit, en vertu de l’article 62.2 du Code des professions, 
informer l’Ordre au plus tard 30 jours de la signification de tout recours judi-
ciaire (poursuite ou requête introductive d’instance) formulé contre lui ou 
déclaré par lui auprès de son assureur en matière d’assurance responsabilité 
professionnelle (ArP).

Informez-
nous !



14h

17h

Les 18 et 19 avril 2016 au Palais des congrès de Montréal

LA solution facile et rentable  
pour accumuler 14 h de formation1 !

Audrey Pratt, ing., membre depuis 2010

Le CoLLoque  
AnnueL de L’ordre

Gary Mark Monaghan, ing., membre depuis 2007

Comment développer des façons de faire qui permettent 
d’atteindre tous les objectifs fixés, tout en étant rentables ? 
La gestion de projet demeure la clef d’une réalisation 
profitable !

Il vous arrive d’être bloqué, de ne plus voir de solutions possibles, 
d’avoir épuisé tout ce que votre cerveau avait à donner…  
Ce cours vous permettra d’expérimenter différentes techniques 
de créativité, de trouver des façons de sortir des sentiers battus, 
tout en gardant l’esprit des affaires. déstabilisation garantie !

Connaissez-vous Microsoft onenote ? Ce programme permet  
de centraliser pratiquement tous les types d’informations. 
Contrairement aux dossiers papier et aux logiciels de traitement 
de texte, il propose un moyen souple de rassembler et d’organiser 
du texte, des images, des notes manuscrites numérisées de 
même que des enregistrements audio et vidéo.

Les personnes engagées dans vos projets ont de multiples facettes ; 
tout comme vous, elles sont des êtres émotifs, qui le démontrent 
de façon évidente ou qui le cachent pour des raisons qui leur ap-
partiennent. découvrez comment voir, utiliser et concentrer de 
façon intelligente l’énergie des émotions.

Gestion de projet : atteignez la  
rentabilité malgré l’austérité ! 
Animatrice : Nathalie Aubin, 
L.L.B., M.B.A.

Générer des solutions créatives 
Animatrice : Nicole Vachon 

Découvrir la mobilité avec  
Microsoft OneNote !
Animateur : Valère Drainville 

L’intelligence émotionnelle, une 
compétence essentielle
Animatrice : Natalie Doré, CRHA

1. Le contenu des activités doit être lié à l’exercice de vos activités professionnelles.

colloque.oiq.qc.ca 

APeRçu Du PROGRAMMe



les régimes d’assurance parrainés par Ingénieurs 
Canada pouvaient vous simplifier la vie?

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers
Le nom Manuvie et le logo qui l’accompagne sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 
© La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 2016. Tous droits réservés. Assurance établie par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie), P.O. Box 4213 Stn A, Toronto (Ontario) M5W 5M3.

Régime 
d’assurance 

vie 
temporaire

Coût 
d’élever

des enfants

temporaire

Dette non 
hypothécaire

Dépenses du 
ménage

Droits 
universitaires

Prêt 
hypothécaire

EtEtEtsisisi

NOUVEAU
régime 

Le Professionnel 
Assurance soins 

médicaux et dentaires 
pour retraités

NOUVEAU

Régime 
intermédiaire  

Souscrivez l’assurance dans 
les 60 jours suivant la cessation 

de votre assurance soins 
médicaux collective – 
sans avoir à remplir un 
questionnaire médical.

Le Professionnel 

médicaux et dentaires 
Régime 
complet

Couverture la plus élevée dans 
de nombreuses catégories.

Le Professionnel 

médicaux et dentaires 
Régime 
de base 

Approbation garantie, sans 
avoir à subir un examen 
médical au moment de 

la souscription.

Si vous prenez votre retraite ou si vous fondez votre propre entreprise, Ingénieurs Canada offre Si vous prenez votre retraite ou si vous fondez votre propre entreprise, Ingénieurs Canada offre 
trois NOUVELLESNOUVELLES options d’assurance soins médicaux et dentaires pour retraités. En ce moment, 
nous vous offrons la possibilité de demander le régime intermédiaire – sans avoir à subir un examen nous vous offrons la possibilité de demander le régime intermédiaire – sans avoir à subir un examen 
médical – et ce, même si vous n’êtes pas couvert par une assurance collective offerte par l’entremise médical – et ce, même si vous n’êtes pas couvert par une assurance collective offerte par l’entremise 
de votre employeur ou si votre assurance collective a pris fin il y a plus de 60 jours. de votre employeur ou si votre assurance collective a pris fin il y a plus de 60 jours. Demandez 
le régime intermédiaire d’ici au 28 juillet 2016 et bénéficiez de l’approbation garantie de votre le régime intermédiaire d’ici au 28 juillet 2016 et bénéficiez de l’approbation garantie de votre 
demande de souscription!demande de souscription!

Offre spéciale 
d’une durée 

limitée!

Couverture pouvant atteindre 1,5 million de dollars – Le décès d’un soutien de famille peut Le décès d’un soutien de famille peut 
avoir de graves conséquences pour ceux qui restent et qui doivent faire face à d’importantes avoir de graves conséquences pour ceux qui restent et qui doivent faire face à d’importantes 
dépenses courantes. Voilà pourquoi le régime d’assurance vie temporaire parrainé par Ingénieurs dépenses courantes. Voilà pourquoi le régime d’assurance vie temporaire parrainé par Ingénieurs 
Canada a été créé exclusivement pour les ingénieurs et géoscientifiques : pour protéger ceux qui Canada a été créé exclusivement pour les ingénieurs et géoscientifiques : pour protéger ceux qui 
comptent sur vous à plus d’un titre.

1 877 598-2273
professionnelsretraites.com/OIQ

LE PROFESSIONNEL – 
ASSURANCE SOINS MÉDICAUX ET 

DENTAIRES POUR RETRAITÉS    

1 877 598-2273
manuvie.com/OIQ

ASSURANCE VIE TEMPORAIRE
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médical – et ce, même si vous n’êtes pas couvert par une assurance collective offerte par l’entremise médical – et ce, même si vous n’êtes pas couvert par une assurance collective offerte par l’entremise 
de votre employeur ou si votre assurance collective a pris fin il y a plus de 60 jours. de votre employeur ou si votre assurance collective a pris fin il y a plus de 60 jours. Demandez 
le régime intermédiaire d’ici au 28 juillet 2016 et bénéficiez de l’approbation garantie de votre le régime intermédiaire d’ici au 28 juillet 2016 et bénéficiez de l’approbation garantie de votre 
demande de souscription!demande de souscription!

Offre spéciale 
d’une durée 

limitée!

Couverture pouvant atteindre 1,5 million de dollars – Le décès d’un soutien de famille peut Le décès d’un soutien de famille peut 
avoir de graves conséquences pour ceux qui restent et qui doivent faire face à d’importantes avoir de graves conséquences pour ceux qui restent et qui doivent faire face à d’importantes 
dépenses courantes. Voilà pourquoi le régime d’assurance vie temporaire parrainé par Ingénieurs dépenses courantes. Voilà pourquoi le régime d’assurance vie temporaire parrainé par Ingénieurs 
Canada a été créé exclusivement pour les ingénieurs et géoscientifiques : pour protéger ceux qui Canada a été créé exclusivement pour les ingénieurs et géoscientifiques : pour protéger ceux qui 
comptent sur vous à plus d’un titre.

1 877 598-2273
professionnelsretraites.com/OIQ

LE PROFESSIONNEL – 
ASSURANCE SOINS MÉDICAUX ET 

DENTAIRES POUR RETRAITÉS    

1 877 598-2273
manuvie.com/OIQ

ASSURANCE VIE TEMPORAIRE
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À
près avoir publié un guide et un profil de com pé
tences sur la surveillance des travaux dans le Guide 
de pratique professionnelle, l’ordre des ingé nieurs 
du Québec « fait le tour du chapeau » en offrant 

une nouvelle formation sur la question. avec une formule 
dynamique et un contenu des plus pertinents, celleci 
intéressera aussi bien l’ingénieur débutant en surveillance 
des travaux que l’ingénieur expérimenté.

« la surveillance des travaux est un aspect très important du 
génie, mais qui a besoin d’être valorisé, explique louis Tremblay, 
ing., directeur des affaires professionnelles à l’ordre : si les 
plans et devis ne sont pas respectés au cours de la réalisation 
d’un projet, on peut s’attendre à des difficultés en aval. l’ordre 

veut aider les ingénieurs à bien se préparer à cette activité 
exigeante, qui demande autant de compétences techniques 
que d’habiletés relationnelles et de communication. » 

« la nouvelle formation, poursuitil, sensibilise les membres 
à plusieurs points importants de la surveillance des travaux. 
Elle présente aussi notre Guide de surveillance des travaux, 
montre son utilité et donne aux participants le goût d’en 
faire leur outil de travail. »

sept heures actiVes et instructiVes
ayant donné des résultats très concluants lors d’une séance 
pilote, la nouvelle formation d’une journée est offerte dans 
huit villes en février et mars de cet hiver. loin du cours magistral, 

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

SURVEILLANCE DES tRAVAUx 
Une nouvelle formation qui 

revalorise le mandat
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elle propose au contraire une série d’activités variées, 
entrecoupées de courts exposés, une formule stimulante qui 
favorise les échanges entre les participants. 

Pour concevoir la formation, l’ordre a fait appel à sonia 
ribaux, crha et consultante en formation. « En collaboration 
avec l’ordre, nous avons d’abord établi les divers objectifs 
d’apprentissage, indiquetelle. il peut s’agir, par exemple, 
de reconnaître l’importance et 
l’impact de la surveillance des 
travaux, ou encore de voir 
l’util ité du mandat de surveil
lance. Dans ce dernier cas, les 
mandats confiés à l’ingénieur 
chargé de la surveillance des 
travaux manquent souvent de 
clarté et celuici ne sait pas s’il 
peut les clarifier. la formation permet aux participants, par 
exemple, d’analyser un vrai mandat de surveillance pour 
trouver les lacunes et éviter ce type de problème. »

Pour atteindre les divers objectifs d’apprentissage, sonia 

a choisi une série d’activités – études de cas, activités 
interactives, travail en groupe, discussions – qui donnent un 
grand dynamisme à la journée. « les discussions et les 
échanges sont particulièrement importants. Comme la 
plupart des ingénieurs n’ont pas reçu de formation en 
surveillance des travaux, l’ordre veut que les participants 
puissent échanger sur leurs expériences respectives. » 

résultat : 75 % de la formation se déroule de manière active 
pour les participants, ce qui crée une ambiance très propice 
à l’apprentissage. les trois formateurs choisis pour faire la 
tournée québécoise, des ingénieurs très expérimentés en 
surveillance des travaux, ont euxmêmes reçu la formation 
nécessaire pour assurer cette animation.

qu’en disent les participants?
Cette formation de l’ordre aidera l’ingénieur débutant en 
surveillance des travaux (il doit détenir un an ou plus 
d’expérience) à connaître dès le début les bonnes pratiques 
et les bons outils. De son côté, l’ingénieur d’expérience pourra 
valider ses propres pratiques et outils, et, au besoin, apporter 
les correctifs nécessaires. nous avons demandé leur avis à 
deux ingénieurs qui ont suivi la journée de formation.

JeanFrançois lebel, ing., est ingénieur de procédés et chargé 
de projets chez Tetra Tech. « J’ai suivi la formation de l’ordre 

afin d’être mieux outillé pour surmonter les défis rencontrés 
lors de la réalisation des projets. la formule est très interactive 
et les discussions avec des ingénieurs d’autres domaines m’ont 
permis de trouver des pistes de solutions à des problèmes 
qui, finalement, sont récurrents sur bien des chantiers. »

« la formation, poursuitil, a aussi confirmé ce que j’anticipais : 
pour minimiser les difficultés en cours de réalisation, il faut 

consacrer plus d’efforts aux 
étapes préliminaires. Enfin, la 
formation a démystifié le Guide 
de surveillance des travaux en 
fournissant des exemples 
concrets d’utilisation. »

Pour sa part, Jonathan Dallaire, 
ing., est chargé de projets chez 

Transports Québec (mTQ). son expérience en surveillance des 
travaux l’a amené à siéger à la table chargée de réviser le guide 
de surveillance des travaux du mTQ. « la formation de l’ordre 
fournit une base très enrichissante pour une large gamme 
d’ingénieurs. les jeunes ingénieurs, en particulier, vont 
beaucoup y gagner en échangeant avec les plus expéri
mentés. Elle offre aussi une bonne occasion de remise en 
question en nous montrant des points à améliorer ou à 
retravailler, comme le plan de surveillance et les retours sur 
les problèmes rencontrés, en fin de projet. »

« Cette formation est beaucoup plus dynamique que ce 
que l’on reçoit ordinairement en génie  ! », conclutil.

une tournÉe quÉbÉcoise et une 
confÉrence au colloque annuel  
de l’ordre
la formation sur la surveillance des travaux s’arrêtera, en 
2016, dans les villes suivantes : Gatineau, laval, longueuil, 
montréal, Québec et Troisrivières. au coût de 395 $, elle 
est limitée à 20 participants. il reste encore six journées 
auxquelles vous pouvez vous inscrire d’ici le 31 mars 
prochain. Faitesvite, car les places s’envolent rapidement. 
Pour vous inscrire et en savoir plus, consulter l’adresse : 
surveillancedestravaux.oiq.qc.ca.

les participants du prochain colloque annuel pourront aussi 
avoir un bon aperçu de la formation et du Guide de surveillance 
des travaux en s’inscrivant à la conférence « la surveillance des 
travaux, une priorité à redécouvrir ! ». information et inscription : 
colloque.oiq.qc.ca.

AVeC Une FOrMULe DYnAMiQUe,

LA nOUVeLLe FOrMATiOn inTéres-  

serA AUssi Bien L’inGénieUr DéBU- 

TAnT en sUrVeiLLAnCe Des TrAVAUx 

QUe L’inGénieUr exPériMenTé.

encadrement Professionnel, suite



DES FORMATIONS POUR LES INGÉNIEURS
Conciliez travail et études en étudiant à votre rythme

Faites votre choix parmi nos 70 programmes de génie de 2e cycle

PROPULSEZ VOTRE CARRIÈRE D’INGÉNIEUR !

 

L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec

DÉCOUVREZ NOS MAÎTRISES
ET PROGRAMMES DE 2e CYCLE :
www.etsmtl.ca/formation-ingenieur

Pour assurer 
un résultat  
de qualité

Éric Préseault, ing. 
Membre depuis 2010

LA ForMATIon de L’ordre 
sur LA surveILLAnCe des 
TrAvAux 

du 9 au 31 mars 2016
6 séances dans 6 villes différentes

Faites vite, les places sont limitées
surveillancedestravaux.oiq.qc.ca 

7h
une formation de qualité  
développée pour les ingénieurs

395 $ – 7 h 
incluant le dîner

Longueuil, Gatineau, Laval, Montréal,  
québec et Trois-rivières
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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 Jocelyne Hébert

d’un rendez-Vous ManquÉ à l’autre
inscrit au tableau de l’ordre depuis une douzaine d’années, 
cet ingénieur1 pratique le génie à temps partiel, travaillant 
aussi en comptabilité et en gérance de projet. lors de 
l’audition devant déterminer la culpabilité et la sanction, il 
admet sa culpabilité et explique au Conseil de discipline que, 
de mai 2014 à janvier 2015, il a dû s’occuper de son fils, aux 
prises avec de nombreux problèmes de santé.

C’est d’ailleurs durant cette période qu’une inspectrice 
mandatée par le Comité d’inspection professionnelle de 
l’ordre a communiqué avec lui pour effectuer une inspection 

trop occupé pour  
recevoir une inspectrice…

à son lieu de travail. rappelons ici que l’inspection profes
sionnelle a pour but d’aider au besoin un ingénieur à amé
liorer sa pratique pour, ultimement, préserver la confiance 
du public envers les ingénieurs et leur profession.

Un rendezvous a donc été fixé par l’inspectrice et l’ingénieur, 
mais ce dernier ne s’y est pas présenté. Un second rendez
vous a été pris, encore une fois sans résultat. au total, quatre 
rendezvous ont été fixés et aucun n’a été honoré par 
l’ingénieur. Pour quelles raisons ? l’ingénieur a annulé l’un 
d’eux en invoquant une urgence concernant son fils. mais 
une semaine plus tard, il a manqué un nouveau rendezvous 

la vie de tous les jours est souvent  
remplie et mouvementée. il faut alors  
concilier les exigences et établir correcte-
ment ses priorités. dans une décision ren-
due récemment, le conseil de discipline de 
l’ordre rappelle que la sécurité du public 
doit rester la priorité d’un ingénieur, peu 
importe son emploi du temps, et que le 
fait de ne pas collaborer à une inspection 
professionnelle constitue une faute grave.
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Les ACTIvITÉs 
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reseautage.oiq.qc.ca

Les ACTIvITÉs  
de rÉseAuTAGe 
de L’ordre



22  •  mArs-AVriL 2016  •   

parce qu’il était « pris par des questions d’affaires plus impor
tantes que cette inspection » (notre traduction). 

après une quatrième tentative, l’inspectrice a demandé au 
Bureau du syndic de mener une enquête. Celuici a donc 
convoqué par écrit l’ingénieur, lequel n’a pas répondu à 
l’envoi et ne s’est pas présenté au Bureau du syndic au 
moment fixé. C’est ainsi que le syndic de l’ordre a déposé 
une plainte au Conseil de discipline, le 6 février 2015.

il plaide coupable et s’excuse
la plainte déposée au Conseil de discipline comprend deux 
chefs, qui se résument ainsi :
•	 Avoir	entravé	une	enquête	de	l’inspection	professionnelle	

en refusant et/ou en négligeant de répondre aux 
demandes répétées de l’inspecteur ;

•	 Avoir	omis	ou	négligé	de	se	présenter	à	une	convocation	
du syndic.

Pour chacun de ces chefs, l’ingénieur est accusé d’avoir 
contrevenu aux dispositions des articles 4.02.02 du Code de 
déontologie des ingénieurs et 114 du Code des professions 
(voir l’encadré).

Devant le Conseil, l’intimé reconnaît donc sa culpabilité et 
plaide coupable aux deux chefs. il s’excuse alors de son 
comportement à l’endroit de l’inspectrice et du syndic et 
explique que les infractions ont été commises dans un 
contexte personnel particulier. le Conseil suspend alors 
l’audition et, au retour, il est informé que l’intimé s’engage 
formellement à rencontrer l’inspectrice le 20 juillet 2015 et à 
se soumettre à l’inspection professionnelle.

le Conseil prend acte de cet engagement et souligne à 
l’intimé l’importance d’être présent lors de son inspection 
professionnelle. À défaut de quoi, celuici s’expose à revenir 
devant lui pour faire face à de nouvelles infractions disci
plinaires. Puis, le Conseil présente l’analyse qu’il fait des élé
ments qui lui ont été montrés et explique les motifs justifiant 
la sanction imposée.

une collaboration nÉcessaire
le Conseil prend en considération que l’intimé n’a aucun 
antécédent disciplinaire et qu’il reconnaît sa culpabilité. 
Toutefois, rappelletil, une personne qui décide de devenir 
membre d’un ordre professionnel a l’obligation de recon
naître la mission de protection du public de cet ordre et 
d’y participer.

le fait de ne pas collaborer avec un inspecteur professionnel 
ou avec le syndic compromet sérieusement la mission 
principale de l’ordre des ingénieurs du Québec, qui est la 
protection du public, puisque cette mission repose en 
grande partie sur la collaboration des membres de l’ordre. 
ne pas offrir sa collaboration lorsqu’elle est demandée 
constitue une faute professionnelle grave.

or, le Conseil déclare que, dans cette affaire, l’absence de 
collaboration de l’intimé est évidente. Bien sûr, il compatit 
avec la situation familiale de l’intimé, mais il estime aussi qu’il 
aurait été facile pour ce dernier de convenir d’un moment 
pour rencontrer l’inspectrice professionnelle.

l’intimé doit donc assumer pleinement les conséquences 
de ses actes, et le Conseil le déclare coupable des deux chefs, 
lui imposant une radiation temporaire de trois mois, à servir 
concurremment, de même que le paiement entier des 
débours. il y ajoute le paiement des frais de la publication 
d’un avis de la décision dans un média distribué sur le ter
ritoire où l’intimé a son bureau professionnel.

1. Plainte CDoiQ 22150474.

ne PAs OFFrir sA COLLABO rA  TiOn

LOrsQU’eLLe esT DeMAnDée

COnsTiTUe Une FAUTe 

PrOFessiOnneLLe GrAVe.

Éthique et dÉontologie (suite)

l’ingénieur doit répondre dans les plus brefs délais à toute 
correspondance provenant du syndic de l’ordre, du syndic 
adjoint ou d’un syndic correspondant, des enquêteurs, des 
membres du comité d’inspection professionnelle ou du 
secrétaire de ce dernier comité.

Code de déontologie des ingénieurs, article 4.02.02

il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un 
membre du comité, la personne responsable de l’inspection 
professionnelle nommée conformément à l’article 90, un 
inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui 
sont conférées par le présent code, de le tromper par des 
réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui 
fournir un renseignement ou document relatif à une 
inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de 
lui laisser prendre copie d’un tel document. […]

Code des professions, article 114

articles visés par cette cause
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C’est un rendez-vous !  
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LES SORtIES fORMAtION DE L’ORDRE

POUr Le GesTiONNAire  
eN VOUs !

«tout comme le génie, la 
gestion est un travail qui 

se développe et s’apprend toute la 
vie. » richard Chénier, crha, connaît 
son sujet : directeur d’ÉTsFormation, 
il sera aussi l’un des trois formateurs 
expérimentés des sorties formation de 
l’ordre qui auront lieu du 16 au 18 mars. 
Une formule intensive de 13 heures 
sur 2 jours, pour une cohorte limitée 
à 75 participants.

vous exercez des fonctions de ges
tion ? Que ce soit sur le plan des acti
vités ou sur celui de l’organisation, 
ces fonctions comportent plusieurs 
facettes à maîtriser. les sorties forma
tion de l’ordre offrent une rare occa
sion de vous retrouver avec des 
ingénieurs gestionnaires dans un 
cadre champêtre pour deux jours de 
formation centrés sur vos besoins 
particuliers.

gEStIONNAIRE Et LEADER
« la gestion est une profession à part 
entière, dont les responsabilités sont 
exigeantes, poursuit richard Ché
nier. De plus, le gestionnaire doit 
répon dre aussi bien de son travail 
que de celui de ses employés. » ainsi, 
pour être pleinement efficace, tout 

s se former    

Par Jocelyne Hébert



Pour  
en revenir

plus
grand

que 
nature.

Pour  
en revenir

plus
grand

que 
nature.

LES SORTIES  
FORMATION DE L’ORDRE

Formule intensive de 13 heures de formation sur une 
journée et demie dans un cadre enchanteur pour les 
ingénieurs occupant des fonctions  de gestionnaire.

Du 16 au 18 mars 2016

Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire à Saint-Alexis-des-Monts

Mercredi :  arrivée
Jeudi :  7 h 30 à 19 h
Vendredi :  8 h  à 12 h 30

Prix pour les membres : 995 $

Inclut l’hébergement pour 2 nuitées, les repas,
les pauses et le matériel de formation

sorties.oiq.qc.ca

Alexandre Bourcier, ing. 
Membre depuis 2003

Ces sorties sont rendues possibles grâce à la participation de :

LISTE DES ACTIVITÉS

•   Le rôle d’un gestionnaire : 
 Quoi faire et ne pas faire ? 

• Exercer un leadership constructif

• Mobiliser les membres de son équipe

• La rétroaction comme levier de 
performance

• La gestion selon les différentes 
générations 

• Cas fréquemment rencontrés : 
 conseils pratiques

OIQ_14006_PubPlan_PP_sorties.indd   1 2016-02-17   15:40
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montrera donc aux participants des sorties formation de 
l’ordre de nouvelles façons de faire pour mieux agir sur la 
motivation de leurs employés. 

Dans l’ensemble, pendant deux jours de formation inten
sive, les sorties vous aideront à démythifier la gestion. En 
trois cours et trois conférences, vous en apprendrez beau
coup sur le rôle de l’ingénieur gestionnaire, l’exercice du 
leadership, la gestion d’équipe et les meilleures stratégies 
à utiliser. sans compter les pauses, où vous aurez le temps 
voulu pour discuter avec les formateurs et faire part de vos 
expériences à d’autres ingénieurs gestionnaires.

IL ESt ENCORE tEMPS DE VOUS INSCRIRE…
les sorties formation de l’ordre spécialement destinées 
aux ingénieurs gestionnaires se tiendront très bientôt, soit 
du 16 au 18 mars 2016, à l’auberge du lacàl’EauClaire, à 
saintalexisdesmonts. Prix pour un membre de l’ordre : 
995 $ ; prix pour un nonmembre de l’ordre : 1 295 $. 
Pour connaître tous les détails du programme, rendezvous 
au www.sorties.oiq.qc.ca. t

gestionnaire doit bien comprendre les étapes clés de son 
travail, soit : 
• la planification (objectifs, stratégie, processus) ;
• l’exécution (opérations, supervision, surveillance des  

travaux) ;
• l’évaluation (contrôle de qualité, évaluation de la perfor

mance, de la conformité, de la satisfaction [employés et 
clients], de la rentabilité, des risques, etc.) ;

• l’adaptation et l’action.

Ces connaissances s’acquièrent et se transforment en de 
remarquables habiletés lorsque le gestionnaire devient 
leader. les sorties formation de l’ordre aideront particuliè
rement à développer cette aptitude, nous dit richard 
Chénier. « le leadership est l’art d’influencer les membres 
d’une équipe de travail pour qu’ils se mobilisent de façon 
volontaire. Être un leader inspirant, c’est être comme un 
bon coach de hockey : tout le monde veut suivre le plan 
de match et atteindre les objectifs fixés. » 

Dans son cours sur la mobilisation, richard Chénier 

Les Sorties formation 
de l’Ordre offrent une 
rare occasion de vous 
retrouver avec des 
ingénieurs gestion-
naires dans un cadre 
champêtre pour deux 
jours de formation 
centrés sur vos  
besoins particuliers.

s se former    

N’est pas ingénieur qui veut. Soyez fiers de l’être.

SIGNEZ...
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Formation Swagelok

La sécurité et l’optimisation des systèmes fl uides commencent 
dès la conception. Élevez vos connaissances et sélectionnez les 
composants qui optimiseront les performances des systèmes 
que vous concevez.

Comblez vos besoins en formation avec notre programme 
structuré et adapté à vos conditions. Nous partagerons plus de 
65 ans d’expertise industrielle inégalée.

Visitez laurentian.swagelok.com/oiq pour la liste de nos cours.

Expertise. Sécurité. Performance.



OUVERTURE DES MISES EN CANDIDATURE AU POSTE DE PRÉSIDENT  
ÉLECTIONS GÉNÉRALES DE 20161

En vertu d’une résolution adoptée par l’Assemblée générale des membres de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec (ci-après « l’Ordre ») le 12 juin 2014, le président de l’Ordre est élu au suffrage universel des 
membres, par scrutin secret, pour un mandat de deux ans débutant en juin 2016.

 date de clÔture des Mises en candidature : 29 Mars 2016, à 16 heures

 date de dÉbut du scrutin : 6 Mai 2016, à 16 heures

 date de clÔture du scrutin : 27 Mai 2016, à 16 heures

AVIS D’ÉLECTIONS 
au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec

(Art. 12, Règlement sur la représentation et les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec)

1

•	 Seuls	peuvent	être	candidats	les	membres	qui	ont	leur	
domicile	personnel	au	Québec	et	qui	sont	inscrits	au	
tableau de l’Ordre le 29 MARS 2016 à 16 heures.

•	 Un	membre	ne	peut	être	candidat	à	la	fois	au	poste	de	
président	et	à	un	poste	d’administrateur.

•	 Le	candidat	qui	est	radié	ou	dont	le	droit	d’exercer	des	
activités professionnelles est limité ou suspendu avant 
l’élection n’est pas éligible pour l’élection en cours.

•	 Si	une	personne	candidate	cesse	d’avoir	son	domicile	
personnel au Québec après la mise en candidature,  
ou si elle décède, l’élection se poursuit entre les autres  
candidats.

•	 Un	membre	du	personnel	de	l’Ordre	n’est	pas	éligible	au	
poste de président.

•	 Le	bulletin	de	présentation	(http://bit.ly/1Q5rtLE)	 
d’un	candidat	doit	être	dûment	rempli	et	signé	par	 
la	personne	qui	pose	sa	candidature.

•	 Le	bulletin	doit	être	signé	par	trente	(30)	«	proposeurs		»,	
membres de l’Ordre. Il est recommandé d’obtenir la 
signa	ture	de	plus	de	trente	(30)	«	proposeurs	»,	au	cas	
où	certains	n’auraient	pas	la	qualité	pour	accomplir	
cette formalité.

•	 Le	bulletin	de	présentation	doit	être	accompagné	des	
documents	suivants	:

a)	 une	photographie	récente	(format	JPEG)	;

b)	une	déclaration	de	candidature	d’au	plus	400	mots	;

c)	 un	bref	curriculum	vitæ	;

d) une déclaration sous serment du candidat, sur le  
formulaire	inclus	à	cet	effet	dans	le	bulletin	de	
présentation,	suivant	laquelle	:

•	 il	s’engage	à	respecter	les	devoirs	qui	lui	incom	be
ront	en	raison	de	sa	charge	de	président,	notam-
ment	celui	d’agir	avec	diligence	et	loyauté,	dans	
l’intérêt	de	l’Ordre	et	de	sa	mission	;

•	 il	a	pris	connaissance	du	Code	d’éthique	 
et de déontologie des administrateurs  
(http://bit.ly/1oszIqq) applicable aux membres 
du	Conseil	d’administration,	et	il	s’engage	à	le	
respecter	s’il	est	élu	;

•	 il	reconnaît	avoir	lu,	et	s’engage	à	respecter,	 
la législation et la réglementation encadrant  
la tenue des élections de 2016 de l’Ordre des 
ingénieurs	du	Québec	soit	:

o le Règlement sur la représentation et les élec-
tions	au	Conseil	d’administration	de	l’Ordre	
des	ingénieurs	du	Québec	(http://bit.ly/1oPkxrM),

o	 les	Directives	relatives	à	la	conduite	de	la	cam-
pagne électorale pour les élections de 2016, 
incluant	le	Code	de	bonne	conduite	des	candidats 
(annexe	2)	(http://bit.ly/1KZidbF).

•	 Les	originaux	du	bulletin	de	présentation	et	des	docu-
ments	l’accompagnant	doivent	obligatoirement	être	
remis,	sous	format	papier,	au	Secrétaire	de	l’Ordre	au	
plus tard le 29 MARS 2016 à 16 heures.

dÉroULeMent dU vote

Nous	vous	invitons	à	consulter	les	pages	Web	consacrées	aux	élections	de	2016	sur	le	site	de	l’Ordre	des	ingénieurs	du	
Québec	pour	en	savoir	plus	sur	le	déroulement	du	vote	ainsi	que	pour	connaître	le	cadre	réglementaire,	le	calendrier	
complet	des	élections	et	d’autres	renseignements	utiles	:		www.elections.oiq.qc.ca

CondItIonS reQUISeS PoUr Être CandIdat
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reSPonSaBILItÉS LIÉeS à La FonCtIon de PrÉSIdent
•	 Le	président	doit	agir	avec	prudence	et	diligence	dans	le	cadre	de	la	mission	de	l’Ordre,	qui	est	d’assurer	la	protection	du	public.	Il	doit	aussi	agir	

avec	honnêteté	et	loyauté,	dans	l’intérêt	de	la	personne	morale	(article	322	du	Code	civil	du	Québec).

•	 Le	président	doit	respecter	le	Code	d’éthique	et	de	déontologie	des	administrateurs	applicable	aux	membres	du	Conseil	d’administration.

•	 Le	mandat	du	président	est	de	deux	ans.	Le	nombre	de	mandats	consécutifs	de	deux	ans	à	titre	de	président	est	limité	à	deux.

•	 Le	président	exerce	un	droit	de	surveillance	générale	sur	les	affaires	de	l’Ordre.	Il	devra	être	en	mesure	de	travailler	exclusivement	pour	l’Ordre	des	
ingénieurs	du	Québec.	Nous	suggérons	aux	candidats	intéressés	de	consulter	le	rôle,	les	responsabilités	et	les	conditions	liés	au	poste	de	président	
(http://bit.ly/21dBxWw).

•	 Le	président	entre	en	fonction	à	la	première	réunion	du	Conseil	d’administration	qui	suit		l’assemblée	générale	annuelle.

Me	Louise	Jolicoeur,	avocate,	MBA,	ASC
Secrétaire	de	l’Ordre	et	directrice	des	Affaires	juridiques	
1100,	avenue	des	CanadiensdeMontréal,	bureau	350,	Montréal	(Québec)	H3B	2S2
Téléphone	:	514	8456141	ou	1	800	4616141,	poste	3152.	Télécopieur	:	514	8402088	
Courriel	:	secretaire.oiq@oiq.qc.ca	
www.oiq.qc.ca

1.	 Les	règles	relatives	à	l’ouverture	des	mises	en	candidature	pour	les	élections	au	Conseil	d’administration	de	l’Ordre	des	ingénieurs	du	Québec	sont	prévues	notamment	à	
l’article	10	de	la	Loi	sur	les	ingénieurs,	aux	articles	12	à	16	du	Règlement	sur	la	représentation	et	les	élections	au	Conseil	d’administration	de	l’Ordre	des	ingénieurs	du	
Québec	et	à	l’article	66.1	du	Code	des	professions.

Dans	le	présent	document,	le	masculin	est	utilisé	sans	aucune	discrimination	et	uniquement	pour	alléger	le	texte.



CALL FOR NOMINATIONS FOR THE OFFICE OF PRESIDENT 
 2016 GENERAL ELECTION1

Under	a	resolution	adopted	by	the	General	Meeting	of	members	of	the	Ordre	des	ingénieurs	du	Québec	
(hereinafter	"the	OIQ")	on	June	12,	2014,	the	President	of	the	OIQ	is	elected	by	members	through	univer-
sal	suffrage	and	by	secret	ballot	for	a	term	of	two	years	beginning	in	June	2016.

 closing date for noMinations:  4 p.m. on March 29, 2016

 opening date of the poll:  4 p.m. on MaY 6, 2016

 closing date of the poll:  4 p.m. on MaY 27, 2016

NOTICE OF ELECTIONS
to the Board of Directors of the Ordre des ingénieurs du Québec

(sec. 12, Regulation respecting representation and elections to the Board of Directors of the Ordre des ingénieurs du Québec)

3

•	 To	be	eligible,	candidates	must	have	their	personal	
domicile	in	Québec	and	be	registered	on	the	OIQ	roll	by	
4:00	p.m.	on	MARCH	29,	2016.

•	 A	member	cannot	be	a	candidate	for	both	the	office	of	
president	and	a	directorship.

•	 A	candidate	who	is	struck	from	the	roll	or	whose	right	
to engage in professional activities is restricted or sus-
pended	before	the	election	is	no	longer	eligible	for	the	
election in progress.

•	 In	the	event	that	a	candidate	ceases	to	have	their	per-
sonal	domicile	in	Québec	after	nomination	or	dies,	the	
election	shall	continue	between	the	other	candidates.

•	 A	staff	member	of	the	OIQ	is	not	eligible	for	the	office	
of president.

•	 The	nomination	paper	(http://bit.ly/212VouZ)	of	a	 
candidate	must	be	duly	completed	and	signed	by	the	
candidate.

•	 The	paper	must	be	signed	by	thirty	(30)	“endorsers”	
who	are	members	of	the	OIQ.	It	is	recommended	that	
candidates	obtain	more	than	the	required	thirty	(30)	
signatures	in	the	event	that	any	of	the	“endorsers”	
should	be	deemed	inadmissible.

•	 The	nomination	paper	must	be	accompanied	by	the	fol-
lowing	documents:

a)	 a	recent	photograph	(JPEG	format);

b)	a	statement	by	the	candidate	with	a	maximum	of	
400	words;

c)	 a	short	curriculum	vitae;

d)	a	sworn	declaration	by	the	candidate,	on	the	form	
included	for	that	purpose	in	the	nomination	paper,	
that	the	candidate:

•	 agrees	to	fulfill	the	duties	that	will	be	entrusted	to	
him	or	her	as	part	of	the	office	of	president,	par-
ticularly	the	duty	to	act	with	diligence	and	loyalty,	
in	the	interest	of	the	OIQ	and	its	mission;

•	 has	read	the	Code	of	Ethics	and	Professional	
Conduct	of	Directors	(http://bit.ly/1oszIqq)	appli-
cable	to	members	of	the	Board	of	Directors,	and	
agrees	to	comply	with	it	if	he	or	she	is	elected;

•	 acknowledges	having	read,	and	agrees	to	comply	
with,	the	legislation	and	regulations	governing	the	
holding	of	the	2016	elections	of	the	Ordre	des	
ingénieurs	du	Québec,	including:

o	 the	Regulation	respecting	representation	and	
elections	to	the	Board	of	Directors	of	the	Ordre	
des	ingénieurs	du	Québec	(http://bit.ly/1oPkxrM),

o	 the	Guidelines	for	Conducting	the	Electoral	
Campaign	of	the	2016	Election,	including	the	
Code	of	Conduct	of	Candidates	(Annex	2)	
(http://bit.ly/1KZidbF).

•	 The	Secretary	of	the	OIQ	must	absolutely	receive	originals	
of	the	nomination	paper	and	the	supporting	documents,	
in	paper	format,	by	4:00 p.m. on MARCH 29, 2016.

votIng ProCedUre

We	invite	you	to	read	the	Web	pages	dedicated	to	the	2016	election	on	the	site	of	the	Ordre	des	ingénieurs	du	Québec	to	
find	out	more	about	the	voting	procedure	and	to	become	familiar	with	the	regulatory	framework,	full	election	schedule	
and	other	useful	information:	www.elections.oiq.qc.ca

CondItIonS For BeIng a CandIdate
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tHe PreSIdent’S reSPonSaBILItIeS
•	 The	president	must	act	with	prudence	and	diligence	in	relation	to	the	OIQ’s	mission,	which	is	to	protect	the	public.	The	president	must	also	act	

with	honesty	and	loyalty,	in	the	interest	of	the	legal	person	(section	322	of	the	Civil	Code	of	Québec).

•	 The	president	must	comply	with	the	Code	of	Ethics	and	Professional	Conduct	of	Directors	applicable	to	members	of	the	Board	of	Directors.

•	 The	president	serves	a	term	of	two	years.	The	president	may	serve	for	a	maximum	of	two	consecutive	two-year	terms.

•	 The	president	exercises	general	supervisory	authority	over	the	OIQ’s	business.	The	president	will	have	to	be	able	to	work	exclusively	for	the	Ordre	
des	ingénieurs	du	Québec.	We	suggest	that	interested	candidates	read	about	the	role,	the	responsibilities	and	the	conditions	of	the	office	of	presi-
dent	(http://bit.ly/20INQYO).

•	 The	president	takes	office	at	the	first	meeting	of	the	Board	of	Directors	after	the	Annual	General	Meeting.

Me	Louise	Jolicoeur,	attorney,	MBA,	ASC
Secretary	of	the	OIQ	and	Director	of	Legal	Affairs
1100	avenue	des	CanadiensdeMontréal,	Suite	350,	Montreal,	Québec	H3B	2S2
Telephone:	514	8456141	or	1	800	4616141,	extension	3102.	Fax:	514	8402088
Email:	secretaire.oiq@oiq.qc.ca
www.oiq.qc.ca

1.	 The	rules	on	calls	for	nominations	for	elections	to	the	Board	of	Directors	of	the	Ordre	des	ingénieurs	du	Québec	are	set	out	particularly	in	section	10	of	the	Engineers	
Act,	sections	12	to	16	of	the	Regulation	respecting	representation	and	elections	to	the	Board	of	Directors	of	the	Ordre	des	ingénieurs	du	Québec,	the	Guidelines	for	
Conducting	the	2016	Electoral	Campaign	and	sections	61	and	66.1	of	the	Professional	Code.
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CondItIonS reQUISeS PoUr Être CandIdat

OUVERTURE DES MISES EN CANDIDATURE AUX POSTES D’ADMINISTRATEURS  
ÉLECTIONS GÉNÉRALES DE 20161

En	2016,	sept	(7)	postes	d’administrateurs,	répartis	dans	quatre	(4)	des	huit	régions	électorales,	sont	à	
pourvoir,	par	scrutin	secret,	au	cours	des	prochaines	élections	générales	au	Conseil	d’administration	de	
l’Ordre	des	ingénieurs	du	Québec	(ciaprès	«	l’Ordre	»):

rÉgIonS adMInIStrateUrS SortantS

Montréal	 Kathy	BAIG,	ing.

	 Geneviève	BRIN,	ing.

	 Zaki	GHAVITIAN,	ing.

	 Sandra	GWOZDZ,	ing.

Québec	 Anne	BARIL,	ing.

Outaouais	 Siège	vacant

AbitibiTémiscamingue	 Eric	BORDELEAU,	ing.
 

date de CLÔtUre deS MISeS en CandIdatUre :      29 MarS 2016, à 16 heures
date dU dÉBUt dU SCrUtIn : 6 MaI 2016, à 16 heures
date de CLÔtUre dU SCrUtIn : 27 MaI 2016, à 16 heures

AVIS D’ÉLECTIONS 
au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec

(Art. 12, Règlement sur la représentation et les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec)

•	 Seuls	peuvent	être	candidats	dans	une	région	donnée	
les	membres	qui	y	ont	leur	domicile	personnel	et	qui	
sont inscrits au tableau de l’Ordre le 29 MARS 2016 à 
16 heures.

•	 Un	membre	ne	peut	être	candidat	à	la	fois	au	poste	de	
président	et	à	un	poste	d’administrateur.

•	 Le	candidat	qui	est	radié	ou	dont	le	droit	d’exercer	des	
activités professionnelles est limité ou suspendu avant 
l’élection n’est pas éligible pour l’élection en cours.

•	 Si	une	personne	candidate	cesse	d’avoir	son	domicile	
personnel dans une région donnée après la mise en can-
didature, ou si elle décède, l’élection se poursuit entre 
les autres candidats.

•	 Un	membre	du	personnel	de	l’Ordre	n’est	pas	éligible	à	
un poste d’administrateur.

•	 Le	bulletin	de	présentation	(http://bit.ly/1Q5rtLE)	 
d’un	candidat	doit	être	dûment	rempli	et	signé	par	la	
personne	qui	pose	sa	candidature.

•	 Le	bulletin	doit	être	signé	par	dix	(10)	«	proposeurs	»,	
membres	de	l’Ordre,	qui	ont	leur	domicile	personnel	
dans la région du candidat proposé. Il est recommandé 
d’obtenir la signature de plus de dix (10) « proposeurs », 
au	cas	où	certains	n’auraient	pas	la	qualité	pour	accom-
plir cette formalité.

•	 Le	bulletin	de	présentation	doit	être	accompagné	des	
documents	suivants	:

a)	une	photographie	récente	(format	JPEG)	;

b) une	déclaration	de	candidature	d’au	plus	400	mots	;

c)	 un	bref	curriculum	vitæ	;

d) une déclaration sous serment du candidat, sur le 
formulaire	inclus	à	cet	effet	dans	le	bulletin	de	
présentation,	suivant	laquelle	:

•	 il	s’engage	à	respecter	les	devoirs	qui	lui	incom
beront	en	raison	de	sa	charge	d’administrateur,	
notamment	celui	d’agir	avec	diligence	et	loyauté,	
dans	l’intérêt	de	l’Ordre	et	de	sa	mission	;

•	 il	a	pris	connaissance	du	Code	d’éthique	et	de	déon
tologie	des	administrateurs	(http://bit.ly/1oszIqq)		
applicable	aux	membres	du	Conseil	d’adminis
tration,	et	il	s’engage	à	le	respecter	s’il	est	élu	;

•	 il	reconnaît	avoir	lu,	et	s’engage	à	respecter,	 
la législation et la réglementation encadrant la 
tenue des élections de 2016 de l’Ordre des ingé-
nieurs	du	Québec	soit	:

o le Règlement sur la représentation et les élec-
tions	au	Conseil	d’administration	de	l’Ordre	des 
ingénieurs	du	Québec	(http://bit.ly/1oPkxrM),
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CondItIonS reQUISeS PoUr Être CandIdat (suite)

o	 les	Directives	relatives	à	la	conduite	de	la	
campagne électorale pour les élections de 
2016,	incluant	le	Code	de	bonne	conduite	des	
candidats	(annexe	2)	(http://bit.ly/1KZidbF).

•	 Les	originaux	du	bulletin	de	présentation	et	des	docu-
ments	l’accompagnant	doivent	obligatoirement	être	
remis,	sous	format	papier,	au	Secrétaire	de	l’Ordre	au	
plus tard le 29 MARS 2016 à 16 heures.

reSPonSaBILItÉS LIÉeS à La FonCtIon d’adMInIStrateUr
•	 Les	administrateurs	doivent	agir	avec	prudence	et	diligence	dans	le	cadre	de	la	mission	de	l’Ordre,	qui	est	d’assurer	la	protection	du	public.		

Ils	doivent	aussi	agir	avec	honnêteté	et	loyauté,	dans	l’intérêt	de	la	personne	morale	(article	322	du	Code	civil	du	Québec).

•	 Les	administrateurs	doivent	respecter	le	Code	d’éthique	et	de	déontologie	des	administrateurs	applicable	aux	membres	du	Conseil	
d’administration.

•	 Le	mandat	d’un	administrateur	est	de	trois	ans.	Le	nombre	de	mandats	consécutifs	de	trois	ans	à	titre	d’administrateur	est	limité	à	trois.

•	 Les	administrateurs	doivent	être	présents	aux	réunions,	soit	environ	12	réunions	par	année,	d’une	durée	d’une	journée,	tenues	un	jour	de	la	
semaine.

•	 Les	administrateurs	sont	appelés	à	siéger	au	sein	de	comités	selon	le	besoin.

•	 Les	administrateurs	entrent	en	fonction	à	la	première	réunion	du	Conseil	d’administration	qui	suit		l’assemblée	générale	annuelle.

Me	Louise	Jolicoeur,	avocate,	MBA,	ASC
Secrétaire	de	l’Ordre	et	directrice	des	Affaires	juridiques	
1100,	avenue	des	CanadiensdeMontréal,	bureau	350,	Montréal	(Québec)	H3B	2S2
Téléphone	:	514	8456141	ou	1	800	4616141,	poste	3152.	Télécopieur	:	514	8402088	
Courriel	:	secretaire.oiq@oiq.qc.ca
www.oiq.qc.ca

1.	 Les	règles	relatives	à	l’ouverture	des	mises	en	candidature	pour	les	élections	au	Conseil	d’administration	de	l’Ordre	des	ingénieurs	du	Québec	sont	prévues	notamment	à	
l’article	10	de	la	Loi	sur	les	ingénieurs,	aux	articles	12	à	16	du	Règlement	sur	la	représentation	et	les	élections	au	Conseil	d’administration	de	l’Ordre	des	ingénieurs	du	
Québec,	aux	Directives	relatives	à	la	conduite	de	la	campagne	électorale	2016	et	aux	articles	61	et	66.1	du	Code	des	professions.

Dans	le	présent	document,	le	masculin	est	utilisé	sans	aucune	discrimination	et	uniquement	pour	alléger	le	texte.

dÉroULeMent dU vote

Nous	vous	invitons	à	consulter	les	pages	Web	consacrées	aux	élections	de	2016	sur	le	site	de	l’Ordre	des	ingénieurs	du	
Québec	pour	en	savoir	plus	sur	le	déroulement	du	vote	ainsi	que	pour	connaître	le	cadre	réglementaire,	le	calendrier	
complet	des	élections	et	d’autres	renseignements	utiles	:	www.elections.oiq.qc.ca
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CondItIonS For BeIng a CandIdate (continued on page 8)

CALL FOR NOMINATIONS FOR DIRECTORSHIPS  
2016 GENERAL ELECTION1

In	its	upcoming	2016	General	Election,	the	Board	of	Directors	of	the	Ordre	des	ingénieurs	du	Québec	
(hereinafter	“the	OIQ”)	will	be	filling,	by	secret	ballot,	seven	(7)	directorships	in	four	(4)	of	the	eight	 
electoral	regions:

regIonS oUtgoIng dIreCtorS

Montreal	 Kathy	BAIG,	Eng.

	 Geneviève	BRIN,	Eng.

	 Zaki	GHAVITIAN,	Eng.

	 Sandra	GWOZDZ,	Eng.

Quebec	City	 Anne	BARIL,	Eng.

Outaouais	 Vacant	seat

AbitibiTémiscamingue	 Eric	BORDELEAU,	Eng.
 
CLoSIng date For noMInatIonS:  4 p.m. on MarCH 29, 2016
oPenIng date oF tHe PoLL:  4 p.m. on MaY 6, 2016
CLoSIng date oF tHe PoLL:  4 p.m. on MaY 27, 2016

NOTICE OF ELECTIONS
to the Board of Directors of the Ordre des ingénieurs du Québec

(sec. 12, Regulation respecting representation and elections to the Board of Directors of the Ordre des ingénieurs du Québec)

•	 To	be	eligible,	candidates	must	have	their	per-
sonal	domicile	in	the	region	they	wish	to	represent	
and	be	registered	on	the	OIQ	roll	by	4:00 p.m. on 
MARCH 29, 2016.

•	 A	member	cannot	be	a	candidate	for	both	the	office	of	
president	and	a	directorship.

•	 A	candidate	who	is	struck	from	the	roll	or	whose	right	
to engage in professional activities is restricted or sus-
pended	before	the	election	is	no	longer	eligible	for	the	
election in progress.

•	 In	the	event	that	a	candidate	ceases	to	have	their	
personal domicile in a given region after nomination 
or	dies,	the	election	shall	continue	between	the	other	
candidates.

•	 A	staff	member	of	the	OIQ	is	not	eligible	for	a	
directorship.

•	 The	nomination	paper	(http://bit.ly/21dATZj)	of	a	
candidate	must	be	duly	completed	and	signed	by	 
the	candidate.

•	 The	nomination	paper	must	be	signed	by	ten	(10)	
“endorsers”	who	are	OIQ	members	and	have	their	per-
sonal	domicile	in	the	same	region	as	the	endorsed	can-
didate.	It	is	recommended	that	candidates	obtain	more	
than	the	required	ten	(10)	signatures	in	the	event	that	
any	of	the	“endorsers”	should	be	deemed	inadmissible.

•	 The	nomination	paper	must	be	accompanied	by	the	
following	documents:

a)	 a	recent	photograph	(JPEG	format);

b)	a	statement	by	the	candidate	with	a	maximum	of	
400	words;

c)	 a	short	curriculum	vitae;

d)	a	sworn	declaration	by	the	candidate,	on	the	form	
included	for	that	purpose	in	the	nomination	paper,	
that	the	candidate:

•	 agrees	to	fulfill	the	duties	that	will	be	entrusted	
to	him	or	her	as	part	of	the	directorship,	particu-
larly	the	duty	to	act	with	diligence	and	loyalty,	in	
the	interest	of	the	OIQ	and	its	mission;

•	 has	read	the	Code	of	Ethics	and	Professional	
Conduct	of	Directors	(http://bit.ly/1oszIqq)	appli-
cable	to	members	of	the	Board	of	Directors,	and	
agrees	to	comply	with	it	if	he	or	she	is	elected;

•	 acknowledges	having	read,	and	agrees	to	comply	
with,	the	legislation	and	regulations	governing	
the	holding	of	the	2016	elections	of	the	Ordre	
des	ingénieurs	du	Québec,	including:

o	 the	Regulation	respecting	representation	and	
elections	to	the	Board	of	Directors	of	the	Ordre	
des	ingénieurs	du	Québec	(http://bit.ly/1oPkxrM),
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CondItIonS For BeIng a CandIdate

o	 the	Guidelines	for	Conducting	the	Electoral	
Campaign	of	the	2016	Election,	including	
the	Code	of	Conduct	of	Candidates	(Annex	2)	
(http://bit.ly/1KZidbF).

•	 The	Secretary	of	the	OIQ	must	absolutely	receive	 
originals	of	the	nomination	paper	and	the	supporting	 
documents,	in	paper	format,	by	4:00 p.m. on 
MARCH 29, 2016.

dIreCtor reSPonSaBILItIeS
•	 Directors	must	act	with	prudence	and	diligence	in	relation	to	the	OIQ’s	mission,	which	is	to	protect	the	public.	They	must	also	act	with	honesty	

and	loyalty,	in	the	interest	of	the	legal	person	(section	322	of	the	Civil	Code	of	Québec).

•	 Directors	must	comply	with	the	Code	of	Ethics	and	Professional	Conduct	of	Directors	applicable	to	members	of	the	Board	of	Directors.

•	 Directors	serve	a	term	of	three	years.	Directors	may	serve	a	maximum	of	three	consecutive	three-year	terms.

•	 Directors	must	attend	the	meetings,	which	total	around	12	per	year;	each	meeting	lasts	one	day;	the	meetings	are	held	on	weekdays.

•	 Directors	are	called	upon	to	sit	on	committees,	as	needed.

•	 Directors	take	office	at	the	first	meeting	of	the	Board	of	Directors	after	the	Annual	General	Meeting.

Me	Louise	Jolicoeur,	attorney,	MBA,	ASC
Secretary	of	the	OIQ	and	Director	of	Legal	Affairs
1100	avenue	des	CanadiensdeMontréal,	Suite	350,	Montreal,	Québec	H3B	2S2
Telephone:	514	8456141	or	1	800	4616141,	extension	3102.	Fax:	514	8402088
Email:	secretaire.oiq@oiq.qc.ca
www.oiq.qc.ca

1.	 The	rules	on	calls	for	nominations	for	elections	to	the	Board	of	Directors	of	the	Ordre	des	ingénieurs	du	Québec	are	set	out	particularly	in	section	10	of	the	Engineers	
Act,	sections	12	to	16	of	the	Regulation	respecting	representation	and	elections	to	the	Board	of	Directors	of	the	Ordre	des	ingénieurs	du	Québec,	the	Guidelines	for	
Conducting	the	2016	Electoral	Campaign	and	sections	61	and	66.1	of	the	Professional	Code.

votIng ProCedUre

We	invite	you	to	read	the	Web	pages	dedicated	to	the	2016	election	on	the	site	of	the	Ordre	des	ingénieurs	du	Québec	to	
find	out	more	about	the	voting	procedure	and	to	become	familiar	with	the	regulatory	framework,	full	election	schedule	
and	other	useful	information:	www.elections.oiq.qc.ca



en effet, l’ordre a élaboré son pro
gramme de manière à répondre à vos 

besoins et à vos demandes. son comité de 
sélection, où siègent deux ingénieurs, a tenu 
compte des commentaires des membres qui 
ont participé aux récentes formations de 
l’ordre. il s’est aussi intéressé aux derniers 
développements susceptibles d’avoir une 
influence sur votre pratique, de même qu’aux 
étapes qui peuvent marquer votre carrière, 
notamment celle de gestionnaire.

résultat :  le Colloque de 2016 vous offre 
24 cours et 8 conférences couvrant divers 
aspects du génie et de la gestion selon des 
perspectives on ne peut plus actuelles, et 
animés par des professionnels expérimentés 
et captivants.

ajoutezy une belle nouveauté, le forum de 
l’innovation, deux dîners-conférences,  
un salon d’exposition et la Soirée de l’ex-
cellence en génie, et voilà de quoi satisfaire 
votre soif de connaissances et de contacts.  

Désireux d’en savoir plus ? Ces pages vous 
présentent un aperçu inspirant…
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COLLOQUE 2016

un ProGramme  
à votre Goût !

les 18 et 19 avril prochain, vous avez  
rendez-vous, avec tous vos confrères, 
au colloque annuel de l’ordre des ingé-
nieurs du Québec. formation, réseautage 
et découverte : plus que jamais, ces deux 
journées seront bien remplies !

Par Jocelyne hébert
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Cette nouvelle activité du Colloque attirera 
beaucoup l’attention. Dans une rencontre de 
style TED*, trois conférenciers exposeront, en 
20 minutes chacun, leurs points de vue sur 
l’inno vation. sur scène, vous verrez :

• marc-andré bovet, fondateur et prési-
dent de bone Structure, qui a instauré 
un système de construction basé sur l’acier 
et qui provoque continuellement le chan
gement au sein de son entreprise ; 

• Philippe terrier, ing., maître d’enseigne-
ment à l’étS, qui présentera le concept de 
biomimétisme, où l’on s’inspire de la nature 
pour concevoir de nouveaux produits et 
processus ; 

• caroline boudoux, ing., Ph. d., de Poly-
technique montréal, qui décrira l’apport 
du génie à l’innovation biomédicale. 

la diversité des points de vue vous fera appré
cier à sa pleine mesure l’importance de votre 
rôle et l’étendue de votre contribution au sein 
de la société, que vous soyez ingénieur 
concepteur ou gestionnaire leader. 

* Technology, Entertainment and Design.

Marc-André bovet, 10 ans d’innovation
Cet entrepreneur dans l’âme voulait trouver une meilleure façon de 
construire une maison, tant sur le plan des processus que sur celui 
des matériaux. après d’infructueuses recherches aux quatre coins 
du monde, il a mis à profit l’expertise… d’ingénieurs en aérospatiale 
et en industrie automobile !

« Je voulais concevoir quelque chose de com
plètement nouveau, expliquetil. Faite en acier 
100 % recyclable, la maison BonE structure 
réduit au minimum la consommation d’énergie, 
ne demande aucun découpage, aucun perçage, 
aucune soudure, et tout s’assemble, s’emboîte 
comme dans un jeu de construction. »

« Pour moi, l’innovation relève de la culture. Dans nos bureaux, nous 
rejetons l’adage “on a toujours fait ça de même”. innover ne signifie 
pas nécessairement inventer, c’est plutôt un processus continu, un 
perpétuel mouvement qui encourage à sortir des sentiers battus. »

« J’aime sortir les gens de leur zone de confort, leur donner envie d’es
sayer autre chose. Ce sera mon défi pour le Forum de l’innovation. »

Gabriel issid, ing., est le gestionnaire de projets 
tout trouvé pour vous faire vivre l’expérience 
d’une réalisation de projets majeurs. les projets 
industriels qu’il a menés à bien au sein du groupe 
rio Tinto, au complexe de sorelTracy, totalisent 
une valeur de plus de 700 millions de dollars et 
trois d’entre eux ont remporté des prix prestigieux.

« nous allons suivre ensemble la gestion d’un 
projet à valeur ajoutée, du début à la fin, indique
til. À partir d’un projet générique inspiré de mes 
réalisations, je présenterai chaque étape en m’ap
puyant sur des exemples pratiques et des cas 
que j’ai moimême vécus. »

« Je suis fier d’intégrer dans nos projets 
l’application de l’analyse de la valeur 
depuis une quinzaine d’années, une 
pratique Value Improvement Practices 
(viP) qui a fait ses preuves et qui sera 
au rendezvous. »

Marc-André Bovet sera l’un des trois  
conférenciers du Forum de l’inno va  tion, 
le mardi 19 avril, de 8 h 30 à 10 h.

Gabriel Issid, ing., animera la confé rence 8, 
« Suivez la gestion d’un projet majeur à valeur 
ajoutée… », le mardi 19 avril, de 10 h 15 à 11 h 45.

LA gEStION DE PROjEt à VALEUR AjOUtéE, COMME SI VOUS Y étIEZ !

COLLOQUE 2016

LE fORUM DE L’INNOVAtION, tOUt NOUVEAU, tOUt ChAUD !
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COLLOQUE 2016

le Colloque vous offre un choix varié 
de cours sur la gestion et le leadership. 
l’un d’entre eux vous expliquera l’im
portance d’être un gestionnaire inspi
rant et mobilisateur. 

Enseignant innovateur et formateur de 
nombreux ingénieurs, alain Héroux 
transmet son savoir depuis 25 ans. il termine actuellement 
une thèse de doctorat sur le savoirêtre dans l’exercice du 
leadership, à l’Université du Québec à Chicoutimi.

« Quand un ingénieur est nommé à un poste de gestion, 

son principal défi consiste à gérer l’humain. il doit faire 
preuve de savoirfaire et de savoirêtre ; pour cela, il doit 
apprendre à mieux se connaître et à se gérer luimême. »

« le leadership est basé sur la volonté des employés de suivre 
la personne qui les dirige. Bien sûr, cela aide d’être reconnu 
comme un expert dans son domaine, mais il faut aussi être 
inspirant par ses habiletés relationnelles. C’est de cette manière 
que l’on va chercher l’engagement, le feu sacré. »

« Par une approche pédagogique participative, ce cours fera 
prendre conscience aux participants qu’ils ont plus d’aptitudes 
qu’ils le croient et qu’il est temps de les mettre en évidence. »

Alain Héroux animera le cours V, « Le leadership mobilisateur, pour aller 
plus loin et tous ensemble », le mardi 19 avril, de 13 h 30 à 16 h 30. 

COMMENt DEVENIR UN gEStIONNAIRE INSPIRANt ?

DES RENCONtRES Et DES éChANgES
votre Colloque annuel, c’est aussi la parfaite occasion de rencontrer des confrères 
et d’échanger avec eux.

• à la Soirée de l’excellence en Génie, rendez hommage à la profession 
en assistant à la remise des prix annuels à des ingénieurs émérites et à des 
étudiants en génie qui se distinguent (à partir de 18 h, le 18 avril). 

• au Salon d’exPoSition, ouvert à tous, développez votre réseau de 
contacts et découvrez les nouveaux produits et services des exposants (le 18 
avril, de 10 h à 18 h).

• aux deux dînerS-conférenceS, prenez une pause tout en écoutant :

w laure Waridel, directrice exécutive du centre interdisciplinaire de 
recherche en opérationnalisation du développement durable 
(CiroDD), qui expliquera quel est l’apport de l’ingénieur à un développe
ment responsable (le 18 avril, à 12 h) ;

w Gérard ouimet, Ph. d., professeur titulaire de psychologie organisation
nelle à HEC montréal, qui parlera du leadership positif et de la force de la 
synergie (le 19 avril, à 12 h ). t

le colloque de 2016 de 
l’ordre des ingénieurs 

du Québec

Quand :  
18 et 19 avril

où :  
Palais des congrès  

de montréal

inscription et  
renseignements :  
colloque.oiq.qc.ca



COLLOQUE 2016

L’Ordre des ingénieurs du Québec est présentement à la 
recherche d’un conseiller, accès à la profession pour occuper 
un poste permanent au sein de l’organisation.

Situation hiérarchique et raison d’être
Sous l’autorité du chef aux permis, le titulaire du poste est responsable 
d’étudier et de conseiller l’équipe sur l’ensemble des dossiers de 
l’admission du candidat jusqu’à la délivrance du permis d’ingénieur. 
Il est également responsable du déploiement des projets d’améliora
tion continue au sein du Service et développe les méthodologies et 
outils nécessaires.
De plus, sur demande de son supérieur, il intervient dans différents 
dossiers spéciaux au sein de la Direction des affaires professionnelles.

Responsabilités  
•	 Participe	aux	projets	de	développement	ainsi	qu’à	l’optimisation	

des outils, des processus, des procédures et des documents relatifs 
au Service, veille à l’amélioration continue des activités du Service 
et de la Direction en prenant en considération les besoins des 
différentes parties prenantes ; 

•	 Rédige	et	anime	des	présentations	aux	finissants	en	génie	portant	
sur  l’éthique, la déontologie et le parcours des ingénieurs juniors. 
Représente	l’Ordre	dans	différents	évènements	;		

•	 Agit	à	titre	de	personne-ressource	dans	le	traitement	des	dossiers	
des candidats, des membres et pour tout ce qui concerne la 
connaissance des programmes et diplômes en génie ;

•	 Accompagne	et	encadre	les	ingénieurs	juniors	tout	au	long	de	leur	
parcours en évaluant l’expérience pertinente en génie, en révisant 
annuellement l’examen professionnel et le guide d’étude et en 
veillant	à	l’application	du	programme	de	parrainage.	Réalise	
l’éva	luation	continue	des	dispositions	du	Règlement	sur	les	autres	
conditions et modalités de délivrance des permis et propose des 
modifications ;

•	 Analyse	les	différentes	normes	en	matière	d’accréditation	
québécoise, canadienne et internationale et coordonne les visites 
d’agréments de programme de génie au Québec ; 

•	 Collabore	aux	projets	d’Ingénieur	Canada,	influence	les	pratiques	
québécoises	et	canadiennes	en	matière	d’ingénierie	auprès	
notamment	des	universités	et	d’Ingénieur	Canada;	peut	être	appelé	

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’ingénieur ? 

à	siéger	à	des	comités	d’Ingénieurs	Canada		ainsi	qu’à	participer	 
à	des	projets	avec	différents	partenaires,	tels	que	le	Conseil	
interprofessionnel	du	Québec,	l’Office	des	professions	du	Québec,	
les	universités,	les	employeurs,	etc.

Exigences requises
–	 Posséder	un	baccalauréat	en	ingénierie	;
–	 Avoir	entre	5	et	8	ans	de	pratique	professionnelle	;	
–	 Être	membre	de	l’Ordre	des	ingénieurs	du	Québec	;	
–	 Avoir	une	excellente	connaissance	du	français	(parlé	et	écrit)	et	

une maitrise de l’anglais ;
–	 Avoir	un	dossier	professionnel	et	déontologique	impeccable	;
–	 Certification	Lean-Six	Sigma	Green	Belt	–	un	atout.

Compétences requises 
–	 Avoir	l’esprit	d’analyse	et	de	synthèse	;
– Faire preuve de jugement ;
–	 Avoir	de	la	facilité	à	prendre	des	décisions	;
–	 Communiquer	efficacement	;
–	 Avoir	d’excellentes	habiletés	de	rédaction	;
–	 Avoir	des	aptitudes	pour	le	travail	d’équipe	;
– Mettre en œuvre des actions orientées vers les résultats ;
– Démontrer un sens de la planification, de l’organisation et du 

contrôle ;
–	 Être	orienté	vers	le	service	à	la	clientèle	interne	et	externe	;
– Démontrer une capacité d’adaptation.

Les	personnes	intéressées	par	le	poste	et	possédant	les	compéten	ces	
requises sont priées de faire parvenir leur curriculum vitæ ainsi 
qu’une	lettre	exposant	les	motifs	de	leur	intérêt	pour	ce	poste,	 
à l’adresse courriel suivante : cv@oiq.qc.ca 
L’Ordre	des	ingénieurs	du	Québec	remercie	les	personnes	qui	signi	-
fieront	leur	intérêt	en	soumettant	leur	candidature	pour	ce	poste,	
mais avise qu’il communiquera uniquement avec les personnes  
qui	seront	retenues	pour	une	entrevue	de	sélection.	L’Ordre	des	 
ingénieurs	du	Québec	souscrit	pleinement	aux	principes	de	la	Loi	 
sur	l’équité	en	matière	d’emploi.	Le	masculin	est	utilisé	sans	aucune	
discrimination et uniquement pour alléger le texte.

CONSEILLER, ACCÈS À LA PROFESSION
Direction des affaires professionnelles
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LES FORMATIONS  
DE L’ORDRE

TROIS bONNES  
RAISONS DE chOISIR 
LES FORMATIONS  
DE L’ORDRE :

   Des formations de qualité 
adaptées aux ingénieurs

   Des formations à prix  
compétitif

   Des formations à travers  
le Québec

Quand vous participez à ces  
formations, l’Ordre s’occupe  
de les déclarer à votre dossier  
de formation continue  
avec les pièces nécessaires.

Marthe Fortin, ing. 
Membre depuis 1979

formations.oiq.qc.ca

LES APRÈS-MIDI DE L’ORDRE
Deux conférences en salle de cinéma
149 $

LES MEILLEURS cOURS  
DU cOLLOQUE DE L’ORDRE EN 
REPRISE
Les huit meilleurs cours du colloque 2015  
199 $

LES JOURNÉES DE L’ORDRE
Quatre conférences en salle de cinéma sur  
le développement durable
279 $ incluant le dîner

LA FORMATION DE L’ORDRE 
SUR LA SURvEILLANcE DES 
TRAvAUx
Une formule interactive pour maîtriser les outils de  
l’ingénieur surveillant
395 $ incluant le dîner

LES SORTIES  
FORMATION DE L’ORDRE
Formule intensive pour les gestionnaires
995 $ tout inclus (2 nuitées, les repas, le matériel et plus)

LE cOLLOQUE ANNUEL  
DE L’ORDRE
Le rendez-vous annuel du génie québécois 
À partir de 895 $ pour le forfait de 2 jours

Formations de l’Ordre_15004_2pages_v01.indd   1 2016-02-22   15:55
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MAURIcIE / cEN TRE-DU- QUÉbEc  

17 et 18 mars 2016 – St-Alexis-des-Monts  
(Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire)
LES SORTIES  
FORMATION DE L’ORDRE
Jeudi, 7 h 30 - 17 h
Le rôle du gestionnaire / Exercez un leadership constructif / 
La gestion selon les générations
vendredi, 8 h - 12 h 30
conseils pratiques / Mobiliser son équipe /  
La rétroaction comme levier de performance

mardi 22 mars 2016 – Bécancour 
LES MEILLEURS cOURS DU cOLLOQUE  
DE L’ORDRE EN REPRISE
9 h - 12 h : Santé et sécurité : gérez pour prévenir  
le pire… et obtenir le meilleur   
13 h - 16 h : La sécurité de mes données est-elle  
vraiment en péril ?

mardi 29 mars 2016 – Trois-Rivières 
LA FORMATION DE L’ORDRE SUR  
LA SURvEILLANcE DES TRAvAUx
8 h 30 - 16 h 30 : Maîtriser les principaux outils 

QUÉbEc / chAUDIÈRES -APPALAchES

mercredi 9 mars 2016 – Québec 
LA FORMATION DE L’ORDRE SUR  
LA SURvEILLANcE DES TRAvAUx
8 h 30 - 16 h 30 : Maîtriser les principaux outils 

mercredi 23 mars 2016 – Québec 
LES MEILLEURS cOURS DU cOLLOQUE  
DE L’ORDRE EN REPRISE
9 h - 12 h : Santé et sécurité : gérez pour prévenir  
le pire… et obtenir le meilleur   
13 h - 16 h : La sécurité de mes données est-elle  
vraiment en péril ?

SAGUENAY

jeudi 24 mars 2016 – Saguenay 
LES MEILLEURS cOURS DU cOLLOQUE  
DE L’ORDRE EN REPRISE
9 h - 12 h : Santé et sécurité : gérez pour prévenir  
le pire… et obtenir le meilleur   
13 h - 16 h : La sécurité de mes données est-elle  
vraiment en péril ?

OUTAOUAIS

jeudi 31 mars 2016 – Gatineau 
LA FORMATION DE L’ORDRE SUR  
LA SURvEILLANcE DES TRAvAUx
8 h 30 - 16 h 30 : Maîtriser les principaux outils 

formations.oiq.qc.ca

LAvAL / LAUREN TIDES / LANAUDIÈRE 

mercredi 9 mars 2016 – Laval  
LES MEILLEURS cOURS DU cOLLOQUE  
DE L’ORDRE EN REPRISE
9 h - 12 h : Transformez votre ordinateur en gestionnaire hors pair 
13 h - 16 h : Documents d’ingénierie : maîtrisez les règles 

mercredi 23 mars 2016 – Laval 
LA FORMATION DE L’ORDRE SUR  
LA SURvEILLANcE DES TRAvAUx
8 h 30 - 16 h 30 : Maîtriser les principaux outils 

jeudi 31 mars 2016– Colossus Laval   
LES JOURNÉES  
FORMATION DE L’ORDRE
9 h - 10 h 15 : Innover et développer des produits  
performants grâce à l’écoconception
10 h 30 - 11 h 45 : La qualité de vie au travail, un incontournable 
d’une stratégie de développement durable
13 h 30 - 14 h 45 : Les technologies vertes et les énergies  
renouvelables, un monde de possibilités 
15 h - 16 h 15 : L’innovation durable, un catalyseur  
pour l’industrie de l’aéronautique

MON TRÉAL

jeudi 10 mars 2016 – Cinéma Starcité 
LES APRÈS -MIDI  
FORMATION DE L’ORDRE
13 h 30 - 14 h 45 : Adopter un leadership authentique :  
une attitude gagnante 
15 h 15 - 16 h 30 : Se transformer pour réussir

mardi 22 mars 2016 – Centre-ville 
LA FORMATION DE L’ORDRE SUR  
LA SURvEILLANcE DES TRAvAUx
8 h 30 - 16 h 30 : Maîtriser les principaux outils 

18 et 19 avril 2016 – Palais des congrès 
LE cOLLOQUE ANNUEL DE L’ORDRE
8 h 30 - 17 h  et 8 h 30 - 16 h 30

MON TÉRÉGIE / RIvE-SUD

jeudi 10 mars 2016 – Brossard 
LA FORMATION DE L’ORDRE SUR  
LA SURvEILLANcE DES TRAvAUx
8 h 30 - 16 h 30 : Maîtriser les principaux outils 

mercredi 30 mars 2016 – Beloeil   
LES MEILLEURS cOURS DU cOLLOQUE  
DE L’ORDRE EN REPRISE
9 h - 12 h : Maîtrisez votre temps dans un contexte  
de gestion de projets
13 h - 16 h : La créativité appliquée à l’innovation

Formations de l’Ordre_15004_2pages_v01.indd   2 2016-02-22   15:55
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rEConnaîTrE  
Sa voie

les systèmes de reconnais-
sance vocale envahissent 
un monde de plus en 
plus auto matisé. mélanie 
levasseur, ing., travaille 
dans ce domaine depuis 
plus de 20 ans. elle a  
construit une carrière  
brillante, malgré les  
vicissitudes du marché.

Par clémence cireau 
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de nortel ont envoyé des recruteurs à mon
tréal et nuance Communications a embau
ché 25 personnes de mon équipe. Ensemble, 
nous avons lancé la branche canadienne de 
l’entreprise, qui compte maintenant plus de 
700 employés. les autres se sont retrouvés 

dans d’autres compagnies qui ont toutes été 
rachetées ensuite. Ça fait 21 ans que nous 
travaillons ensemble. Collègues, puis concur
rents, puis collègues de nouveau. » mélanie 
levasseur s’interroge sur la question de la 
permanence dans un milieu des nouvelles 
technologies très mouvant. Comment assurer 
les emplois dans un contexte de réorganisa
tions et des rachats constants, dictés par la 
loi du marché ? sa réponse est tranchée. Face 
à la fluctuation de la bourse, la longévité vaut 
de l’or. 

UNE PROfESSIONNELLE CRéDIbLE
« Peu importe les changements au sein de 
l’entreprise, grâce à l’expérience et aux rela
tions professionnelles développées au fil des 
années, on peut évoluer à l’intérieur de notre 
milieu et continuer à donner le maximum 
de soimême. l’énergie est mieux dirigée. » 
le poste de mélanie levasseur a d’ailleurs 
évolué dans ce sens. D’abord développeuse, 
puis spécialiste en optimisation de systèmes 
vocaux, elle est maintenant analyste d’af
faires principale. Elle accompagne les entre
prises clientes dans leurs décisions. « mes 
connaissances techniques me sont très 
utiles. Je peux argumenter à partir de don
nées concrètes. ainsi, j’ai acquis une grande 
crédibilité. Je ne fais rien miroiter sans preuve. 
Ça fait toute la différence auprès des clients. 
la pression du marché est tellement forte 
qu’il ne suffit pas de répondre aux attentes, 
il faut les dépasser. » t

La pression du marché est tellement 
forte qu’il ne suffit pas de répondre 
aux attentes, il faut les dépasser. »

«d itesmoi brièvement la 
raison de votre appel. 
Par exemple, “Paiement 

de facture” ou encore “augmenter ma vitesse 
internet”. Pour parler à un représentant des 
ventes, dites “représentant”. allezy ! »  

Depuis 15 ans, les systèmes de reconnaissance 
vocale se démocratisent. Pour preuve, de plus 
en plus d’avocats et de médecins dictent leurs 
comptes rendus. En 2011, apple présente en 
grande pompe son système de commande 
vocale siri. loin des gadgets, le marché le plus 
important est celui des interfaces télépho
niques automatisées des institutions et de 
nombreuses entreprises. mélanie levasseur 
travaille dans la filiale canadienne de la multi
nationale américaine nuance Communications, 
créatrice du système Dragon naturally speaking. 
« la qualité de la reconnaissance est à présent 
très performante. Elle s’est adaptée à nos nou
velles pratiques, notamment aux téléphones 
portables utilisés dans des lieux bruyants. Elle 
s’est aussi calquée sur le langage naturel pour 
une utilisation plus conviviale. avant, il fallait 
connaître des mots clés, c’était contreintuitif. 
les personnes s’énervaient rapidement sur 
leur téléphone. » 

UNE LONgéVIté QUI VAUt DE L’OR
mélanie levasseur ne se destinait pas à cette 
technologie. « Quand j’étais étudiante, il y avait 
encore très peu d’applications commerciales. » 
En 1994, elle obtient un baccalauréat en génie 
électrique à l’École Polytechnique de mon
tréal, spécialité Technologie spatiale. Elle 
accepte pourtant un premier emploi dans le 
domaine de la reconnaissance vocale chez 
recherches Bellnorthern, maintenant partie 
prenante de nortel. Elle confirme ses acquis 
par une maîtrise en reconnaissance vocale au 
pôle Télécommunications de l’institut national 
de la recherche scientifique. mais dès 1999, 
nortel met à pied tout le service. « Cent cin
quante personnes se sont retrouvées sans 
emploi. les concurrents américains et européens 



Arsenio Gonzalez Lozano, ing. jr, 
l’homme aux solutions béton !

il suffit parfois d’un modeste évènement 
pour faire basculer un choix de carrière. 

Pour arsenio Gonzalez lozano, qui hési-
tait entre l’architecture et le génie civil, 
c’est la présentation impressionnante 

faite dans son école par le directeur de la 
faculté de génie civil de l’université du 

nuevo león, au mexique, qui a catalysé 
son choix pour le génie civil.

 Par valérie levée

À l’Université du nuevo león, arsenio 
Gonzalez lozano obtient son baccalauréat en 
génie civil et décide ensuite de venir au Québec 
consolider sa formation en accomplissant une maî
trise sur le béton à l’Université de sherbrooke. il a 
pour mandat de recherche d’évaluer la perfor
mance de bétons préparés à partir de différentes 
formules de ciments ternaires, c’estàdire de 
ciments comportant des résidus industriels comme 
les cendres volantes ou les laitiers de haut four
neau. la performance visée est celle de bétons 
destinés aux barrages hydroélectriques. sa maîtrise 
lui a donné les connaissances pour concocter les 
mélanges de béton, les tester et trouver les bonnes 

s portrait     professionnels formés à l’étranger
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recettes. mais plus que des connaissances 
techniques, son passage au Québec lui a fait 
découvrir une nouvelle culture et apprendre 
une nouvelle langue. En outre, c’est aussi au 
Québec qu’il a rencontré sa femme. « venir ici, 
ça a changé ma vie sur les plans professionnel 
et personnel », comme il le dit. 

DES DébUtS AU MExIQUE
C’est toutefois au mexique qu’arsenio Gonzalez 
lozano inaugure sa carrière. Des allersretours 
entre les entreprises Holcim et Concreto de 
morelos font de lui un technicien de labora
toire, un directeur technique, puis un gérant 
de laboratoire. au fil de ces emplois, il expé
rimente de nouveaux mélanges de béton, 
optimise les coûts des matières premières et 
assure le contrôle qualité des bétons produits. 
« Je devais travailler à l’optimisation des 
mélanges pour faire un béton de bonne qua
lité, mais qui coûte moins cher », résumetil. 
après avoir travaillé à élaborer de nouvelles 
solutions pour l’industrie du béton, il devient 
coordinateur d’implantation de produits au 
Centre d’innovation technologique pour la 
construction, toujours chez Holcim. autre
ment dit, il supervise le transfert technolo
gique des nouveaux produits de béton et de 
ciment d’Holcim chez les clients. il veille à la 
préparation de documents, autant tech

niques que commerciaux, ayant trait aux 
nouveaux produits et à la bonne implantation 
des produits dans les usines clientes. 

DES DéfIS MAjEURS
C’est fort de ses 10 années d’expérience acquises 
dans le domaine du béton au mexique qu’arsenio 
Gonzalez lozano est revenu au Québec. il n’a 
eu aucun problème à faire reconnaître son 
expérience professionnelle ni à obtenir le permis 

d’ingénieur junior et, en quelques mois, il a 
décroché un poste de directeur technique 
pour la firme Béton Provincial. « Tout a été facile 
depuis mon arrivée au Québec, assuretil ; la 
seule chose, c’est qu’il faut vivre avec l’hiver ! » 
En travaillant à Béton Provincial, il aura tout 
loisir de faire valoir son expertise en recherche 
de la meilleure solution béton, en s’attelant 
cette fois à une infrastructure majeure du 
Québec : le pont Champlain. t 

DES FORMATIONS 
PRATIQUES DE 
HAUTE QUALITÉ !

NOS SERVICES
• Plus de 60 formations en santé-sécurité du 

travail, dont : Cadenassage, Sécurité électrique  
et une série sur la sécurité des machines

• À Brossard, Laval, Montréal et Québec,  
en entreprise et en ligne

• Événements : colloques, matinées prévention  
et rencontres juridiques

• Webinaires

• Formateurs expérimentés et spécialisés  
en santé-sécurité

• Publications gratuites, dont :  
Convergence et l’infolettre SST Bonjour!

www.centrepatronalsst.qc.ca
514 842-8401

Il n’a eu aucun problème à faire 
reconnaître son expérience profes sion-
nelle ni à obtenir le permis d’ingénieur 
junior et, en quelques mois, il a décroché 
un poste de directeur technique pour la 
firme Béton Provincial. 



reprÉsentation Étudiante au 
fÉdÉral
Pendant plusieurs mois, les associations mem
bres de la CrÉiQ ont réfléchi à des questions 
concernant les étudiants et relevant du gouver
nement fédéral. Cette réflexion a donné lieu à 
la rédaction d’un mémoire, signé par la grande 
majorité des associations, qui cible des dossiers 
relevant du Bureau canadien d’agrément des 
programmes de génie (BCaPG), d’ingénieurs 
Canada et du gouvernement fédéral. Ce mémoire 
a d’ailleurs été très bien reçu par les associations 
étudiantes canadiennes hors Québec lorsqu’il 
leur a été présenté, et le travail avance bien.

coMMission  
charbonneau
Dans la dernière édition de la revue PLAN, nous 
avons mentionné notre intention de faire valoir 
nos positions dans certains médias au sujet du 
rapport de la Commission d’enquête sur l’octroi 
et la gestion des contrats publics dans 
l’industrie de la construction et de faire connaî
tre le travail des associations étudiantes et des 
étudiants en génie du Québec, qui redorent le 
blason de la profession et contrastent avec les 
mauvaises nouvelles des dernières années. 
C’est maintenant chose faite : la CrÉiQ a eu la 

chance de faire plusieurs entrevues à la radio 
ou d’être citée dans des articles de médias 
traditionnels.

Jeux de gÉnie
vous connaissez probablement les Jeux de génie 
du Québec, un événement annuel regroupant 
près de 400 étudiants de tout le Québec. le 
but des Jeux est de permettre aux étudiants 
des différentes facultés et écoles d’ingénierie 
du Québec de s’affronter en faisant valoir leurs 
habiletés intellectuelles, sportives et sociales, le 
tout dans une atmosphère de compétition. 

Cette année, les Jeux de génie se sont dérou lés à 
l’École de technologie supérieure. D’ailleurs, félici
tations à l’Université laval pour sa 2e victoire 
consécutive au classement général !

rappelons que c’est 
en 1990 qu’un 

groupe d’étudiants en ingénierie de 
l’Université laval a créé les Jeux de génie. 
Depuis, la notoriété de l’événement n’a cessé de 
croître au sein de la communauté étudiante de 
génie du Québec.

Cette année, un concours a été lancé aux dif
férentes délégations des Jeux de génie du 
Québec. il s’agissait de choisir un organisme de 
charité œuvrant auprès des enfants et d’accom
plir ce qu’il demandait pour lui venir en aide ! 
ainsi, les délégations ont aidé quelques orga
nismes en ramassant dons et argent ou alors 
en leur offrant de leur temps. Une telle initiative 
a de quoi rendre très fiers le comité organisa
teur des Jeux, la CrÉiQ et tous les ingénieurs et 
ingénieures du Québec !

Des étudiants  
bien représentés

décembre et janvier ont été, pour l’équipe  
de la créiQ et des associations étudiantes 
membres, des mois plus tranquilles sur le 
plan de l’implication parascolaire. en effet, 
nous avons eu le « grand plaisir » de traverser 
la période d’examens, puis ce fut le congé  
des fêtes… mais ce n’est pas tout.

Par romain Gayet, président de la CrÉiQ 2015-2016 (president@creiq.qc.ca)
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ÊTRE MEMBRE DE L’ORDRE, 
UN GESTE CONCRET POUR LA PROFESSION   

Être membre de l’Ordre, c’est non seulement renouveler son 
droit d’exercer la profession, mais c’est aussi faire en sorte de 
reconduire son droit et sa fierté de porter le titre d’ingénieur 
tout en affichant son engagement à respecter les valeurs de la 
profession : compétence, sens de l’éthique, responsabilité et 
engagement social.

UN PROCESSUS FACILE ET SÉCURITAIRE 

Évitez la cohue de dernière minute et procédez à votre renouvel-
lement le plus tôt possible. Assurez-vous de mettre à jour vos 
renseignements personnels sur le site de l’Ordre, en cliquant 
sur le bouton «Mon portail». Au moment de vous inscrire, ayez 
sous la main votre numéro de membre de l’Ordre et votre mot 
de passe. En tout temps, vous pouvez vous procurer des reçus 
officiels pour vos déclarations de revenus sur le site de l’Ordre.

ÉVITEZ LES FRAIS DE RETARD

Il est important de vous inscrire et de 
faire le paiement de votre cotisation au 
plus tard le 31 mars 2016 ; vous éviterez 
ainsi de payer des frais de réinscription 
équivalant à 50 % du montant de votre 
cotisation annuelle.

CONNECTEZ-VOUS AU

FACILE, RAPIDE ET SÉCURITAIRE !

www.oiq.qc.ca
«MON PORTAIL»

2016

2017

D U  1 E R  F É V R I E R  A U  3 1  M A R S  2 0 1 6

MIEUX SOUTENIR 

LES MEMBRES POUR MIEUX 

PROTÉGER LE PUBLIC !

RAPPEL



Quel ingénieur ne rêve pas de visiter les coulisses du biodôme ou 
d’assister à l’assemblage d’un train d’atterrissage dans une usine de 
mirabel ? c’est la chance qu’offrent les visites organisées par les comités 
régionaux de l’ordre des ingénieurs du Québec. 

Par clémence cireau

Dans lEs COULisses 

comitÉs rÉgionaux

Les comités régionaux organisent en moyenne deux à 
trois visites par an, chacun dans leur région. leur liberté 
est totale, les propositions sont très diversifiées. au 

saguenay–lacsaintJean, les bénévoles ont organisé la 
visite d’une microbrasserie, tandis que ceux de l’Estrie ont 
opté pour l’usine de bonbons allan, à Granby. Dans les deux 
cas, les gosiers et les neurones y ont trouvé leurs comptes. 
En outaouais, l’été dernier, avait été organisée la visite d’un 

lieu construit pendant la guerre froide pour 
accueillir les membres du gouver

nement canadien en cas d’attaque nucléaire. « C’est pas
sionnant de voir comment cet abri a été conçu, même si 
on sait maintenant qu’il n’aurait pas été efficace ! », confie 
line Paquette, chef du développement de la profession à 
l’ordre des ingénieurs du Québec. Certains comités choisissent 
leurs visites en fonction d’un critère de nouveauté, comme 
l’explique Félix Boudreault, ing., responsable des activités de 
réseautage au saguenay–lacsaintJean : « nous 
misons sur des entreprises dont il a 
récemment été question 

48  •  mArs-AVriL 2016  •   



  •  JANVier-FÉVrier 2016  •  49  

dans les médias, ou qui viennent juste de s’installer dans la 
région. nos ingénieurs veulent de la nouveauté. » 

un accès priVilÉgiÉ
Ces visites remportent un grand succès. il n’est pas rare 
qu’une liste d’attente oblige les organisateurs à doubler les 
visites pour combler tout le monde. « Pour la visite du CHUm 
en construction, nous avions 20 places, et 180 personnes 
se sont inscrites », raconte line Paquette. incontestablement, 
ce sont les visites d’usines qui sont les plus populaires. « les 
entreprises n’organisent pas forcément de visites publiques, 
ajoutetelle. impossible de se rendre dans les locaux de 
Packard sans l’intermédiaire de l’ordre, par exemple. C’est 
un privilège ! » raynald Ferland, président du comité régional 
lavallaurentideslanaudière, s’assure que les visites ont 
lieu durant les heures d’activité. « C’est plus impressionnant 
et plus facile de comprendre les procédés techniques en 
action. » il tient aussi à ce que ce soit un ingénieur qui accueille 
les membres, une règle commune à toutes les visites de 
l’ordre. « Un ingénieur sera plus apte à répondre aux ques
tions de ses semblables, soutientil. Ces visites sont des 
séances de formation informelle. » Comme le fait remarquer 
line Paquette, « les ingénieurs insèrent souvent cette visite 
dans le cadre de leur emploi. ils ajoutent des connaissances à 
leur pratique professionnelle. Ces compétences transversales 
peuvent être utiles à leur organisation, même indirectement ».

audelà de l’intérêt professionnel, ces visites sont ludiques. 
Une rencontre pour présenter les différentes fonctionna lités 
des drones a été organisée par le comité lavallaurentides
lanaudière cette année. les ingénieurs ont pu observer les 
engins en vol. ils se sont amusés comme des enfants. Des 

visites intègrent parfois les petits. « Pour la visite du Biodôme, 
les membres étaient invités à venir avec leur famille », men
tionne line Paquette. Ces visites attirent des ingénieurs de 
tous âges, du jeune tout juste diplômé au retraité qui 
n’arrive pas à décrocher. Ceuxci ont en commun une 
grande curiosité et un goût insatiable pour la science. 
« l’attrait pour la technologie compose l’aDn des ingénieurs », 
plaisante raynald Ferland, ing.

des contacts enrichissants
le plaisir de la découverte se double d’un avantage 
notable : les ingénieurs ont la possibilité de rencontrer les 
acteurs industriels de la région et de réseauter en vue, 
pourquoi pas, d’une future embauche... « C’est une bonne 
occasion pour un ingénieur de faire un premier contact 
avec une entreprise », constate Félix Boudreault. les comités 
régionaux souhaitent avant tout faire vivre une expérience 
unique à leur bassin d’ingénieurs, et aussi leur permettre 
de tisser des liens. « si un ingénieur désire faire une sugges
tion, qu’il n’hésite pas à nous aviser, nous organiserons ça ! », 
précise raynald Ferland. 

Bien que les participants soient nombreux, certains ingé
nieurs ne reçoivent pas les annonces des activités organi
sées par les comités régionaux. « Depuis l’entrée en vigueur 
de la loi canadienne antipourriel, on ne peut pas envoyer 
d’infolettres au sujet des activités des comités régionaux 
aux ingénieurs n’ayant pas indiqué qu’ils souhaitent recevoir 
ces lettres, signale line Paquette. Pour être tenus au courant, 
les membres de l’ordre doivent aller sur leur profil et activer 
cette option en cochant à l’endroit approprié. Ce serait 
dommage de se priver de ces visites ! »

Venance Rail inc. • 581 742-6994 • Mobile : 514 946-6755 • Renseignements et inscription : venancerail.ca

Formation avancée en infrastructures ferroviaires
Restez compétitifs grâce à vos connaissances :
• Conception, construction, entretien et inspection de chemins de fer 
• Compréhension des normes minimales de Transports Canada
• Réalisation de vos projets tout en respectant la Sécurité ferroviaire
Vous recevrez :
• Manuel du cours comprenant 8 volets
• Carte de certification avec la réussite de l’examen: 80%
• Attestation de participation pour 32 heures de formation

Les 11, 12, 13 et 14 avril 2016
Auberge Royal Versailles, 7200, rue Sherbrooke Est, Montréal  Radisson
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Les visites techniques sont une façon intéressante de découvrir 
quelles sont les pratiques à la fine pointe de la technologie dans 
un domaine d’activité. C’est un accès exclusif offert aux membres 
de l’Ordre dans chaque région du Québec.

Grâce aux bénévoles des comités régionaux, des entreprises 
d’envergure et de plus petites ouvrent leurs portes aux ingénieurs 
pour leur permettre de visiter leurs installations et d’en connaître 
davantage sur leurs processus de fabrication.

les Visites techniques rÉgionales : un accès priVilÉgiÉ à des entreprises  
et à des endroits inusitÉs

comitÉs rÉgionaux

ADF (Laval-Laurentides-Lanaudière)

Envers du décor du zoo de Granby (Estrie)

Centrale de Beauharnois (Montérégie)

Agropur (Mauricie–Centre-du-Québec)

les coMitÉs rÉgionaux 

rappelons que les comités régionaux ont pour but d’assurer une présence active de l’Ordre dans les régions du Québec. 
Ainsi, l’Ordre travaille en étroite collaboration avec des membres bénévoles qui s’engagent dans leur région. 

Les comités régionaux ont comme mandat de concevoir et de réaliser un plan d’affaires annuel en tenant compte des 
trois grands champs d’intervention que sont la promotion de la profession, le développement professionnel et le 
réseautage.
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à lire
Pour des suggestions de lecture, écrivez-nous à : plan@oiq.qc.ca

Depuis plusieurs mois, un tueur en série qui signe ses meurtres 
par le mot « GraPHiTi » terrorise la population française. mettre 
hors d’état de nuire ce criminel grâce à des théories mathéma
tiques : c’est le programme de l’inspecteur maurice manori de 
l’institut de police scientifique de montréal, appelé en renfort à 
Paris par ses homologues français. 

Théorie des graphes, théorie de ramsey et autres anagrammes, 
tout au long de cette enquête haletante, l’original inspecteur 
manori fera preuve de rigueur, de logique, d’un bon sens de la 
déduction et d’un souci du détail, des qualités communes tant 
aux policiers qu’aux mathématiciens. 

Quand on pense être sur le point de résoudre cette énigme 
criminelle, un nouvel élément vient défaire notre théorie. 
Tout au long de ses 334 pages, le romancier alain Hertz 
nous propose une enquête qui fait travailler nos méninges… 
même lors de l’épilogue !

GraPhITI est le dernier roman policier d’alain Hertz, chercheur 
et professeur de mathématiques à Polytechnique montréal.

Éditions amalthée, 2014, 234 p.

GRaphiti : l’inspecteur Manori enquête à paris,
Alain Hertz

Par sandra etchenda

Les ForMATIons  
de L’ordre
Pour les membres  
et les non-membres

formations.oiq.qc.caGestion d’équipe

Leadership

Gestion de projets

Communication Yanick Aubé, ing. jr
Membre depuis 2014
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RessouRces de l’inGénieuR

pour une présence publicitaire 
continue... à peu de frais !

la section ressources  
de l’ingÉnieur

Renseignements : Isabelle Bérard 
CPS Média : 450 227-8414, poste 300  

iberard@cpsmedia.ca

* Au 1er février 2016

oiq.qc.ca

L’ordre des ingénieurs du québec est fier de 
souligner l’expertise et la créativité de ses  
62 108 membres* qui contribuent au bien-être  
de la société québécoise.

Des 
professionnels 

au service 
du public 

MArs, MoIs  
nATIonAL  
du GÉnIe

Marilou Bigras, ing.,  
génie opération et logistique, 
membre depuis 2013

Patrick Tran-Khan, ing.,  
génie mécanique,  
membre depuis 1997



UN PROGRAMME 
FINANCIER POUR 
VOTRE VIE APRÈS 
LE TRAVAIL

1 Le programme fi nancier 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. Une preuve de votre statut professionnel vous sera demandée. 
2 Compte bancaire avec privilège de chèques. 3 Financement octroyé sous réserve de l’approbation de crédit de la Banque Nationale. Certaines conditions s’appliquent. 
MD MasterCard est une marque déposée de MasterCard International Inc. Usager autorisé : Banque Nationale du Canada. MD1 Tout-En-Un Banque Nationale est une 
marque déposée de la Banque Nationale. 
© 2014 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l’autorisation préalable écrite de la 
Banque Nationale du Canada.

bnc.ca/ingenieur
Adhésion en succursale

La Banque Nationale a un programme fi nancier1 
adapté aux ingénieurs et aux diplômés en génie 
qui donne accès à des privilèges sur un ensemble 
de produits et de services, tels que :

› Le compte bancaire2 en $ CA ou en $ US;

›  La carte de crédit Platine MasterCardMD 
Banque Nationale3;

›  Les solutions de fi nancement comme la marge 
de crédit3 et le Tout-En-UnMD1, 3;

›  Les solutions de placement et de courtage offertes 
par nos fi liales;

› Les solutions pour votre entreprise.

Fière partenaire de

CYAN MAGENTA

DIE CUT PMS XXX

YELLOW BLACK

PMS XXX PMS XXX

Approbation
Bien que tous les eff orts aient été mis en œuvre 
pour éviter toute erreur, S.V.P., bien vérifi er 
cette épreuve. Notre responsabilité se limite 
au remplacement des fichiers finaux.

100�% 50�% 0�%

A113481-01A_PUB_PRO_NN_OIQ_FP_4c_FR_REV1
2014-08-27 PW
Épreuve #1 – Finale Page 1

BN_PUBLICITAIRE_GENERAL

FINAL-LIVRÉ

Agence�:  Graphiques M&H
Titre�:   PRO_NN_OIQ

Pleine page
No d’annonce�:  A113481-01A
Format�:  8" x 10,75"
Couleur�:  4 couleurs process
Client�:    Banque Nationale
Matériel requis le�: 19 août 2014

GRAPHIQUES M&H
87, RUE PRINCE, BUREAU 310
MONTRÉAL QC  H3C 2M7
T. 514 866-6736 | STUDIOBN@MH.CA

RÉVISION 1 



FÉRIQUE: il y a du génie là-dedans !

FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa fi liale, Services d’investissement FÉRIQUE. Gestion 
FÉRIQUE est un gestionnaire de fonds d’investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d’investissement FÉRIQUE est un 
courtier en épargne collective et cabinet de planifi cation fi nancière et est le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Un placement dans un 
organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, 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 fl uctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. 

Choisissez les Fonds FÉRIQUE 
pour votre compte d’investissement ou votre CELI.

Vous profi terez ainsi de frais de gestion parmi 
les plus bas de l’industrie.

Tous les détails au ferique.com

Les Fonds FÉRIQUE sont offerts aux ingénieurs et 
diplômés en génie, à leurs familles et à leurs entreprises.

514 788-6485  I  1 800 291-0337  I  ferique.com

VOUS ASPIREZ 
À L’INDÉPENDANCE 

FINANCIÈRE ?
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