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APPRENDRE. CROÎTRE. RÉUSSIR.

PARFAIR  VOS 
CONNAISSANCES 
TECHNIQUES

Choisissez parmi notre liste 

de cours à venir au Québec. 

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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RÉSISTANCE AU FEU DES BÂTIMENTS 

On ne choisit pas ses  
voisins

DOSSIER MATÉRIAUX

On ne peut pas prévoir des événements imprévi-
sibles, que ce soit chez nous ou chez nos voisins... 
Cependant, nous  pouvons être à l’affût de 
tels  sinistres et nous y préparer. 

26

36 Impressions de métal
Alors que les imprimantes 3D pour le plastique se 
démocratisent, les recherches se multiplient pour 
étendre le procédé à d’autres matériaux. Dans les 
laboratoires, des chercheurs impriment des pièces  
en métal, en céramique, en composite… 

30 L’aluminium : un matériau 
pour des innovations  
multiples
Si la Californie a sa Silicon Valley, le Québec a 
sa vallée de l’aluminium au Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Cet écosystème d’entreprises et 
de centres de recherche est un creuset de 
recherche et d’innovation sur l’aluminium. 

34 Le Centre d’expertise sur l’aluminium (CeAl) veut  
donner toute sa place à l’aluminium
C’est en 2013 qu’a été créé AluQuébec, la grappe industrielle de l’aluminium. Dans la foulée, le gouver-
nement du Québec lançait en 2015 la Stratégie québécoise de développement de l’aluminium. De cette 
stratégie est né, en novembre 2016, le Centre d’expertise sur l’aluminium (CeAl).

38 Du lin sous le capot 
C’est plus qu’une tendance, c’est une réalité qui 
s’affirme : les matières végétales entrent dans la 
composition d’un nombre croissant de matériaux. 
Il en est ainsi des automobiles, où les fibres 
végétales se trouvent dans les matériaux des 
pare-chocs, de panneaux composites et jusqu’aux 
bouchons de réservoir !
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+  DANS LE WEB

@

Joignez-vous à  la communauté  
LinkedIn de l’Ordre et devenez membre 

du groupe de discussion.
bit.ly/LinkedInOIQ

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

Restez branchés sur l’actualité.
https://twitter.com/OIQ 

Faites-nous part de vos commentaires  
et de vos suggestions.

plan@oiq.qc.ca 

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

 

44 VUE SUR LA RELÈVE 
 De passionné de science à  

entrepreneur
C’est par curiosité que Francis Donati-

Daoust, ing. jr, a choisi de faire une 
maîtrise et non pas pour augmenter 
sa valeur sur le marché du travail. 
Cet ingénieur junior n’est pas en 

recherche d’emploi, il est entrepre-
neur et directeur général de Naturive.

PROGRESSER   

PORTRAITS

46 La nanocellulose,   
le nouvel « or vert » ?
L’émergence des nanotechnologies ainsi que 
l’engouement suscité par celles-ci ouvrent la voie à 
de nouveaux marchés de niche pour le secteur du 
bois. En effet, les nanomatériaux issus du bois et de sa 
fibre peuvent être exploités pour la mise au point de 
nouveaux produits à haute valeur ajoutée. 

48 Augmenter son impact grâce 
à ses talents naturels
Selon des données cumulées sur une décennie 
par la firme Gallup auprès de 10 millions 
d’individus, à peine  30 % des gens rapportent 
pouvoir se concentrer sur ce qu’ils font le mieux 
au travail.

DÉCOUVRIR

40 Un monde de découvertes  
pour les ingénieurs 
Le biomimétisme a de quoi séduire les ingé-
nieurs, quel que soit leur domaine de pratique.  
Cette nouvelle discipline tire de l’évolution de la 
nature des enseignements qui aident à réaliser 
d’innombrables innovations

28 PARCOURS DE FEMMES
  Tatjana Stevanovic Janezic, ing., :  
 2 x 19 ans en chimie du bois

Alors qu’elle était au Nouveau-Brunswick 
pour une année sabbatique, Tatjana 
Stevanovic apprend que l’Université  
Laval recrute un professeur en chimie  
du bois. « Dans la description du poste,  
il ne manquait que ma photo ! »

51 Inclure un don testamentaire 
dans votre planification  
financière et successorale
Le don testamentaire est tout simplement la 
façon de « planifier de faire un don. » Contrai-
rement aux dons traditionnels, il se compose 
souvent de vos biens tels que les investissements 
ou l’immobilier, ou de votre succession au décès.

S’INFORMER



Pour entendre à quel point le système DRV 
à l’eau City Multi est silencieux, écoutez cette 

publicité imprimée.

SYSTÈMES DRV MULTI-SPLIT RÉFRIGÉRANT
ÉCOLOGIQUE

Découvrez le système DRV à l’eau ultra-silencieux de City Multi. Ce 
système très compact est la solution confort nec plus ultra en matière de 
chauffage et de refroidissement. Qu’il s’agisse d’un condominium, d’un 
bureau, d’un hôtel ou d’une école, City Multi s’adapte à tous les besoins 
grâce à son installation facile et fl exible. Ce système consommant peu 
d’énergie contribue également à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de votre bâtiment ainsi que son empreinte sur l’environnement.

• Le premier système DRV au monde avec 
 récupération de chaleur à 2 tuyaux

• Applications : refroidisseur de fl uide, tour de 
 refroidissement, récupération de l’énergie avec les 
 eaux usées, application géothermique et plus encore 

• Alimentation électrique 208/230V, 460V et 575V

Variable Refrigerant Flow (VRF) Multi-Split AC and HP
AHRI Standard 1230

1-800-896-07971-800-896-0797
DesignCityMulti.ca
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Une référence et un  
organisme rassembleur 
grâce au Plan ING2020
L’Ordre des ingénieurs du Québec se veut une 
référence en matière de professionnalisme et 
d’excellence en génie et un organisme rassembleur. 
Pour concrétiser cette vision renouvelée, le Plan 
ING2020 a été adopté à l’unanimité par le Conseil 
d’administration de l’Ordre en décembre dernier. 

Le plan stratégique 2017-2020 propose une série 
d’actions organisées autour de trois grands axes, 
qui nous permettront d’assurer la protection du public en agissant 
afin que notre profession serve la société avec professionnalisme, 
conformité et intégrité.

Accentuer nos actions de protection du public – Pour renforcer 
ces actions, l’Ordre souhaite réduire les délais d’enquêtes du Bureau 
du syndic, intensifier la prévention de la pratique illégale, moderniser 
la Loi sur les ingénieurs et, enfin, accroître sa présence sur la place 
publique lorsque les enjeux sont en lien avec la pratique du génie.

Améliorer la pratique professionnelle – Afin d’améliorer notre 
pratique, nous devons instaurer un nouveau programme 
d’inspections professionnelles des membres. Le Plan ING2020 
prévoit aussi le développement de nouveaux outils pour soutenir 
la pratique professionnelle, par exemple des formations virtuelles 
ou des guides d’interprétation. De plus, l’Ordre souhaite revoir 
l’intégration des ingénieurs juniors en bonifiant l’accompagnement 
offert à ces membres.

Se rapprocher des membres et personnaliser nos interactions –  
Le Plan ING2020 propose d’optimiser l’expérience client lorsque les 
membres font appel à l’Ordre. Pour mieux assister les membres, nous 
implanterons des outils informatiques modernes et plus efficaces. 
Enfin, il prévoit de bonifier le rôle des comités régionaux pour qu’ils 
agissent comme pivot entre l’Ordre et les membres.

Toutes ces intentions se traduiront par des mesures concrètes. 
Certaines nécessiteront d’ailleurs des moyens additionnels. C’est 
pourquoi une cotisation supplémentaire de 50 $ (17 $ pour les 
membres retraités) pour l’année 2017-2018 a été votée par le 
Conseil d’administration et sera payable au moment de la pro-
chaine inscription annuelle. Par la suite, celle-ci s’ajoutera à la 
cotisation annuelle régulière.

Par leurs remarques, leurs suggestions et leur engagement envers 
l’Ordre, des centaines de membres ont contribué – directement 
ou indirectement – à l’élaboration de ce plan. Ce dialogue se 
poursuivra en 2017, puisque la Tournée régionale que j’ai entamée 
l’automne dernier en compagnie du directeur général de l’Ordre 
reprendra la route au cours des prochains mois. J’ai hâte de vous 
rencontrer ! D’ici là, un feuillet explicatif sur le Plan ING2020 vous 
sera transmis par la poste. Je vous invite à prendre le temps de le 
consulter pour en apprendre davantage. 

 

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

A reference and a unifying 
organization thanks to the 
ENG2020 Plan
The Ordre des ingénieurs du Québec’s aim is to be a 
reference for professionalism and excellence in engi-
neering and a unifying organization. To make this new 
vision a reality, the OIQ’s Board of Directors unani-
mously adopted the ENG2020 Plan in December.

The 2017-2020 plan proposes a series of actions orga-
nized around three main focuses, which will enable 
us to protect the public by acting to ensure that our 

profession serves society with professionalism, compliance and 
integrity.

Step up our public protection efforts – To strengthen these efforts, 
the OIQ wants to reduce the turnaround times for the inquiries of 
the Office of the Syndic, increase prevention of unlawful practice, 
modernize the Engineers Act and, finally, be more present in the 
public sphere to address issues linked to the profession.

Improve professional practice – In order to improve our practice, 
we must set up a new professional inspection program for mem-
bers. With the ENG2020 Plan, the OIQ also seeks to develop new 
tools to support professional practice, such as online training 
activities or interpretation guides. In addition, the OIQ wants to 
review the way junior engineers are integrated into the profession 
by improving the guidance offered to these members.

Personalize our interactions and create closer ties between 
members and the OIQ – The ENG2020 Plan suggests improving 
the customer experience when members call on the OIQ. To bet-
ter assist members, we will set up modern, more effective IT tools. 
Finally, it aims to improve the role of the regional committees so 
that they act as a hub between the OIQ and the members.

All of these aims will be converted into concrete measures. How-
ever, some measures will require additional funding. That is why 
the Board of Directors voted for a supplementary assessment of 
$50 ($17 for retired members) for 2017-2018, which will be payable 
during the upcoming annual registration process. After that, it will 
be added to the regular annual dues amount.

Through their comments, suggestions and commitment to the 
OIQ, hundreds of members have contributed – directly or indi-
rectly – to this plan’s development. This dialogue will continue 
in 2017 when the Regional Tour that I began last fall with the 
OIQ’s Executive Director hits the road again in the coming 
months. I look forward to meeting you! In the meantime, you will 
receive an explanatory leaflet on the ENG2020 Plan in the mail. 
I invite you to take some time to read it in order to learn more 
about the plan.

 

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

É D I T O R I A L

Kathy Baig, ing., FIC, MBA
Présidente
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M O S A Ï Q U E

Peut-être y étiez-vous ? Le 24 novem-
bre dernier, plus de 400 per sonnes 
– ingénieurs, étudiants, professeurs, 
politiciens, manu facturiers et autres 
gens d’affaires – ont participé au 
6e Sommet de Montréal sur l’inno-
vation (SMI). Une journée très char-
gée les attendait, de même qu’un 
thème aussi inspirant qu’incon-
tournable : le secteur manufacturier 
à l’assaut de la 4e révolution 
industrielle.

EN VEDETTE : LE SAVOIR-FAIRE 
UNIVERSITAIRE
Si vous n’étiez pas du nombre et que 
vous ne connaissez pas l’événement, 
sachez que le SMI a été mis sur pied 
par le Quartier de l’innovation (QI) de 
Montréal il y a quelques années 
pour, notam ment, mettre en valeur 
le savoir-faire universitaire et multiplier les contacts entre les 
établissements universitaires et le secteur privé.

« Montréal est la première ville universitaire au Canada et la 
deuxième en Amérique du Nord. Pour garder nos cerveaux ici, 
il faut faire connaître ce qu’ils font, montrer les applications 
concrètes de leurs savoir-faire aux gens que cela peut intéresser », 
explique Damien Silès, directeur général du QI.

Chaque année, le sommet aborde un thème choisi par une 
université montréalaise. Après avoir abordé, l’an dernier, les 
changements climatiques sous l’angle des villes, des citoyens 
et de la prospérité, thème suggéré par l’Université McGill, le QI 
s’est associé à l’École de technologie supérieure et à l'organisme 
Manufacturiers et Exportateurs du Québec pour discuter cette 
fois de l’avenir du secteur manufacturier au Québec.

UN MOUVEMENT MONDIAL 
Pourquoi ce thème? « En ce contexte de course mondiale à 
l’innovation, les entreprises québécoises n’ont pas le choix que 
de s’intéresser à la quatrième révolution industrielle et de trouver 
de nouvelles solutions, poursuit Damien Silès. Le dernier SMI 
leur a montré, entre autres choses, comment le numérique peut 
entrer en ligne de compte dans la production manufacturière 
et comment cette industrie peut se repositionner.  »

Pendant près de 12 heures, les participants 
ont donc exploré les diverses facettes de 
cette nouvelle révolution industrielle. Au 
moyen d’études de cas, de panels et 
d’autres formules, ils ont vu les tendances 
mondiales du secteur manufacturier, des 
modèles de PME qui ont su adapter le 
manufacturier à leur réalité, des expé-
riences concrètes de réindus tria lisation, 
de même que des modèles d’affaires 
émergents du 4.0. 

« Le secteur manufacturier change radicalement, indique le 
directeur général du QI. Par exemple, Alex Bandar, fondateur et 
président-directeur général de Colombus Idea Foundry, est venu 
présenter son entreprise, le plus important laboratoire ouvert 
(makerspace) américain qui redéfinit l’image de la manufacture 
en en faisant un lieu d’apprentissage, de créativité et d’échanges. 
Le Quartier de l’innovation suivra d’ailleurs ce modèle en 
s’associant bientôt avec Espace Fabrique, une coopérative 
canadienne offrant un espace de travail commun, équipé d’outils 
et de machines de fabrication de type industriel. »

La ministre canadienne de l’Emploi, du Développement de la 
main-d’œuvre et du Travail, MaryAnn Mihychuk, et la ministre 
québécoise de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 
Dominique Anglade, ont aussi livré les points de vue des 
gouvernements canadien et québécois sur la question.

Enfin, plusieurs pauses ont permis aux gens de réseauter et de 
parler avec les chercheurs. « La recherche universitaire constitue 
un levier pour les manufacturiers. Ce sommet a été pour eux 
l’occasion d’une profonde mise à jour et d’un ressour cement 
utile », conclut Damien Silès.

Une septième édition du SMI est confirmée pour 2017.

6e SOMMET DE MONTRÉAL SUR L’INNOVATION

Le secteur manufacturier, une révolution à faire !
Par Jocelyne Hébert

Camille Gladu-Drouin
Pierre Dumouchel, ETS



 

  •   JANVIER-FÉVRIER 2017  •  9  

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

 Montréal samedi 25 mars 2017, 9 h 25 janvier 2017

 Gatineau samedi 8 avril 2017, 13h 8 février 2017

 Québec samedi 29 avril 2017, 13h 29 février 2017

 Montréal mercredi 3 mai 2017, 18h30 3 mars 2017

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 Notes préparatoires à l’examen est disponible uniquement en français.

PERMIS D’INGÉNIEURS DÉLIVRÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC DU 18 OCTOBRE 2016 AU 03 JANVIER 2017

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

A Lussier, Gregory
Achiche, Sofiane
Adib, Youssef
Agard, Bruno
Ammar Khodja, Ali
Anghel, Matei
Ao, Steven
Archambault, Chloé
Ardelean, Francisc-Manuel
Arguin, Maxime
Armstrong, Alexandre
Atif, Adil
Audet, Guillaume
Authier, Vincent-Luc
Ayala Luis, Melissa
B Gagné, Emmanuelle
Bakhti, Farid
Banville, Maxime
Batty, Marc
Beaudoin, Pierre-Samuel
Beaudoin Landry, Gabriel
Beaulieu, Julie
Beaulieu, Philippe
Bélair, Simon
Bélanger, Karine
Belleville, Francis
Benabou, Stephanie
Benmaach, Ahmed
Bensabat, Patrick
Bergeron, Olivier
Bermudez Casanova, 

Maykel
Bianco, Michael Daniel
Bisson, Jacynthe
Bizier, Pascal
Blais, Guillaume

Boivin, Yannick
Bolduc, Danny
Bouchard, Frédérique
Bouchard, Nataly
Bouheraoua, Nacira
Bouragbi, Zakari
Bourget, Guillaume
Bouzid, Faiza
Brabant-Blaquière, Rémi
Braham, Khadija
Burkhart, David*
Butin, Charles
Cadieux, Simon
Carey, Philippe
Carrier, Dominik
Carrière-Tassé, Jean-

François
Casaubon, Mathieu
Casgrain, Jean-François
Casseus, Jemsen
Caza, Daniel
Champoux, Guillaume
Chapdelaine, Kevin
Charrette, Michael
Cherif, Raef
Cholette-Janson, Pascal
Chouinard, Renaud
Ciampanelli, Joseph
Cons, Pierre-Louis
Cook, Michael
Cormier, Vincent
Côté, Nicolas
D Théberge, Manuel
Dagenais-Everell, Alexis
Dahli, Ryadh Mohamed
Dancause, Jean-Bruno

Dansereau, Joé
D’Arcangelo, David
De Castro Lora, Franklim 

Enrique
Demchuck, Carl
Dennis-Larocque, Félix
Desmeules-Roy, Olivier
Dessureault, Mathieu
Dion Marcotte, Gabriel
Dionne, Kévin
Divita-Rheault, Dominic
Djelouadji, Mohamed 

Ouamor
Do Couto Arruda, Paulo 

Alexandre
Doiron, Louis-David
Dolgova, Evguenia
Dory, Christophe
Doucet Koussaya, 

William
Doucet-Généreux, 

Pierre-Louis
Doyon-Dostie, Olivier
Drouin, Marie-Philippe
Dufour, Thierry
Dumais, Maxime
Dumont, Marc-André
Estrada-Côté, Valentina
Fardeau, Alexandre
Ferron, Vicki-Anne
Fessard, Simon
Fey, Stéphanie
Filion, Guillaume
Filion, Myriam
Fontaine, Marc
Fortier Topping, Hugo

Gagnon, Katherine
Gagnon, Nicolas
Gaudet, Mélanie
Gill, Brian Scott
Girard, Narcisse
Gravel, Maxime
Grégoire, Matthieu
Grenier, Francis
Guay, Marc Alexandre
Guay, Mélodie
Guérin, Marc-André
Guimond-Gélinas, 

Guillaume
Hassaïm, Fatma
Hebert, Eric
Hébert, Camille
Hendrikx, Kyle
Henry, Guillaume
Hogue, Olivier
Hussainzada, Nahidah
Jaballi, Karim
Jacques, Patrick
Jobin, David
Kalache, Jean-Paul
Karam, Elie
Katycheva, Anna
Kirouac, Charles
Kopichenko, Evgeniya
Kostelnik, Alois*
Labonté, Guillaume
Laframboise, Marie-Eve
Landry, Alex
Langlois-Labrecque, 

Marie-Michèle
Laniel, Jonathan
Lapointe, Francis

Lareau, Eric
Larouche, Lydia
Laurin, Olivier
Lauzé, Marie-Pier
Lauzon, Jessica
Lauzon, Kevin
Leblanc, Olivier
Leclerc-Foy, Gabrielle
Léger, Maxime
Lemonde, Ariane
Levasseur, Julien
Lévesque, Jean-Philippe
Lévesque, Marie-France
Loranger, Marc-Antoine
Mailloux, Pierre-Luc
Marcil, Eric
Marinova, Mariya 

Dafinova
Martin, Charles
Martin, Jason
Mascarella, Francesco
Mecheri, Hakim
Mejia Jimenez, Edenis 

Johanna
Mercier Drouin, Jérôme
Messina, Micheal
Moissonnier, Victor
Moraes Ventura, Daniel
Moretti, Didier
Morin, Philippe
Morin, Sébastien
Mosser, Paul Alexandre
Naim, Nabil
Ndrialisoa Raserijaona, 

Rija Yvon
Ngameni, Hilaire

Ngo, James
Ngo-Duy, Bao-Khanh
Nguyen, Duc Minh Cong
Niass, Khadim
Noorani, Aysha
Osman, Khaled
Ouellet, Jérémie
Painson, Gregory Jean-

Robert
Papadolias, Eric
Paradis, Guillaume
Pardo Rodriguez, Luis 

Hernan
Pascone, Christine
Patry, Alexandre
Pelletier, Alexandra
Poitras, Guillaume
Pottier, Emile
Poulin, Guillaume
Pouliot, Maxime
Powell, David
Prévost, Jonathan
Provençal-Gaudreau, 

Mathieu
Provencher, Tomy
Rasolomanana, 

Santatriniaina Denise
Raymond, Pierre-Michel
Reiter-Campeau, Stefan
Rhéaume, Jean-François
Ribon Acosta, Jose 

Miguel*
Ricci, Thomas Trevor
Richard, Alain
Riggs, Jason*
Rochette, Jonathan

Roscoe, William*
Roy, Keven
Roy-Mathieu, Gabriel
Saberi, Shabnam
Salamu, Mircea Remus
Sanche, Sarah
Savard, Pierre-Olivier
Savard, Sébastien
Sénécal, Patrick
Senouci, Joshua
Sheridan, Edward
Sosa, Enrique*
St Amour, Chatelain
St-Germain, Elliot
Stoquart, Céline
St-Pierre-Carrier, Vincent
Tortorici, Anthony
Tougas, Michaël
Tremblay, Marie Elise
Trépanier, Pier-Luc
Turgeon, Patricia
Vachon, Karl
Vallée, Etienne
Vargas Cardona, 

Alejandro
Venasse, Robert
Verpeaux, Sophie
Vézina, Louis-Philippe
Villeneuve, Etienne
W Lelièvre, Vincent
Ward-Perron, Nicolas
Waroux, Renan
Wery, Jean
Yong Kan Chung, Jeffrey
Zine El Abidine, Yassine
Zreik, Diana

L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC OFFRE SES SINCÈRES  
CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ET AUX PROCHES DES INGÉNIEURS DÉCÉDÉS SUIVANTS : 

 Nom Prénom Domicile professionnel

 Allary Jean-Luc Gatineau 
 Charbonneau Pierre Saint-Sauveur 
 Delisle Robert Sainte-Foy 
 Desmarais Pierre Sainte-Anne-des-Lacs
 Desrochers Michel A Québec
 Dorval Mario Saint-Damien-de-Buckland
 Lemay Luc Saint-Mathias-sur-Richelieu
 Marceau Richard J Saint-John’s
 Thibault Michel Sainte-Catherine
 Pour nous informer du décès d’un membre, veuillez écrire à l’adresse suivante : inscription@oiq.qc.ca  

AVIS DE DÉCÈS DU 18 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2016  
(période de réception des avis)

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 domicile et aux lieux où il exerce sa profession, dans 
les trente jours de ce changement. 

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

Informez-
nous !
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AVIS DE LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE
Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), 
avis est donné par la présente que, le 19 mai 2016, M. Jacques Richard, 
ing., dont le domicile professionnel est situé à Jonquière, province 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 :

Domaine des charpentes et fondations
« LIMITE, jusqu’à ce que le stage et les cours de perfectionnement soient 
complétés avec succès, le droit d’exercice de l’ingénieur Jacques 
Richard dans le domaine ou lié au domaine des charpentes et fonda-
tions en lui interdisant de poser quelque acte professionnel que ce soit, 
notamment de donner des avis, consultations, faire des mesurages, 
tracés, préparer des rapports, calculs, études, dessins, plans, devis, 
cahiers des charges ou d’inspecter ou surveiller des travaux. »

Cette limitation du droit d’exercice de l’ingénieur Jacques Richard est en 
vigueur à compter du 29 juillet 2016.

Montréal, ce 29 juin 2016

Me Elie Sawaya, avocat
Secrétaire adjoint de l’Ordre

AVIS

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 domicile et aux lieux où il exerce sa profession, dans 
les trente jours de ce changement. 

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

Informez-
nous !

C’est avec tristesse que l’Ordre 
a appris le décès de M. Robert 
J. S. Delisle, ing., survenu le 24 
octobre dernier.

M. Delisle a présidé l’Ordre des 
ingénieurs du Québec en 1972-
1973. Diplômé en génie élec-
trique de l’Université Laval, il 
est devenu membre de l’Ordre 
en 1950 et a fait carrière au 
sein de l’entreprise Bell Canada.

L’Ordre offre ses condoléances à sa famille et à ses proches.

1. Notre santé mentale analysée par une intelligence artificielle.

2. Une vision de super-héros.

3. Le macroscope pour mieux comprendre la Terre.

4. Des « laboratoires sur puce » qui joueront les détectives.

5. La pollution détectée à la vitesse de la lumière.

Rendre visible ce qui est invisible. C’est ainsi qu’IBM résume 
l’apport de ces cinq innovations majeures qui devraient 
émerger et mûrir dans les cinq prochaines années : des 
avancées qui reposent sur l’intelligence artificielle (IA), 
l’informatique photonique, l’analyse de bioparticules, le 
traitement des « big data » et que nous retrouverons dans les 
domaines de la santé, de l’environnement, des transports et 
de l’agriculture.
Pour en savoir plus  : http://www.research.ibm.com/5-in-5/#predictions

AVIS DE LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE
Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (RLRQ., c. C-26), 
avis est donné par la présente que, le 13 juillet 2016, M. Robin Tremblay, 
ing., dont le domicile professionnel est situé à Sept-Îles, province 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 :

Conception, inspection et approbation d’échafaudages
« D’ENTÉRINER ET DE DONNER ACTE à la limitation volontaire d’exercice 
de l’ingénieur Robin Tremblay dans le domaine de la concep tion, de 
l’inspection et de l’approbation d’échafaudages. »

Cette limitation du droit d’exercice de l’ingénieur Robin Tremblay est en 
vigueur depuis le 13 juillet 2016.

Montréal, ce 11 novembre 2016

Me Emmanuelle Duquette, avocate
Secrétaire adjointe de l’Ordre

M O S A Ï Q U E

ROBERT J. S. DELISLE, ING., 1924-2016

CES CINQ INNOVATIONS TRANSFORMERONT 
NOS VIES SELON IBM RESEARCH 

IB
M
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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 31 mai 2016, le Tribunal 
des professions confirmait en partie la décision du Conseil de discipline 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec déclarant coupable Mme Marie-
Claude Gagnon, dont le domicile professionnel est situé à Québec, 
province de Québec, des infractions suivantes :

« Au cours de la période d’octobre 2005 à septembre 2007, dans le 
cadre d’un projet de génie civil à la municipalité de Saint-Gilles de 
Lotbinière, selon les plans et devis no M80-98-05, l’ingénieure Marie-
Claude Gagnon, notamment en sa qualité de chargée de projet :

• a fait défaut de s’acquitter avec intégrité de ses obligations profes-
sionnelles quant à la gestion, au suivi et à la surveillance des 
travaux, en s’étant prêtée à des procédés douteux à l’égard du 
bordereau de soumission, notamment quant aux quantités réelles 
et/ou aux coûts réels engagés et en ayant érigé un système de 
falsification dudit bordereau qui permettait de contourner le 
proces sus prévu aux contrats et devis, lesquels nécessitaient le 
recours à des directives de changement, et ce, contrairement aux 
articles 3.02.01 et 3.02.08 du Code de déonto logie des ingénieurs ;

• ne s’est pas assurée du respect de ses obligations d’impartialité et 
de transparence dans ses rapports avec le MAM, la municipalité de 
Saint-Gilles de Lotbinière et le MTQ, en ayant négligé d’informer 
ceux-ci des modifications des travaux et de s’assurer que l’équi-
libre et l’équité de leurs paiements étaient respectés entre eux, et 
ce, contrairement aux articles 3.02.10 du Code de déontologie des 
ingénieurs et 59.2 du Code des professions ; 

• a fait défaut de s’acquitter avec dignité de ses obligations et a porté 
ombrage à la profession en contournant le processus prévu qui 
nécessitait le recours à des directives de changement, en outre, 
sans égard aux conséquences pour ceux qui assumaient le coût des 
travaux, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions ; »

Le Conseil de discipline imposait alors à Mme Marie-Claude Gagnon, au 
regard desdites infractions, trois (3) périodes de radiation de dix-huit (18) 
mois à purger de façon concurrente. Conformément à l’article 177 du 
Code des professions, la décision finale du Tribunal est exécutoire dès sa 
signification à l’intimée en première instance. Mme Gagnon a donc été 
radiée du tableau de l’Ordre pour une période de dix-huit (18) mois à 
compter du 3 juin 2016, et ce, jusqu’au 3 décembre 2017 inclusivement.

Montréal, ce 3 juin 2016

Josée Le Tarte
Secrétaire du Conseil de discipline

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 8 novembre 2016, le 
Tribunal des professions confirmait la décision du Conseil de discipline 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec déclarant coupable M. Bernard 
Moreau, dont le domicile professionnel est situé à Québec, province de 
Québec, des infractions suivantes :

« Au cours de la période d’avril 2007 à septembre 2007, dans le cadre 
d’un projet de génie civil à la municipalité de Saint-Gilles de Lotbinière, 
selon les plans et devis no M80-98-05, l’ingénieur Bernard Moreau, 
notamment en sa qualité de directeur de projet :

• a fait défaut de s’acquitter avec intégrité de ses obligations profession-
nelles de supervision, quant à la gestion, au suivi et à la surveillance 
des travaux, en ne s’étant pas assuré qu’il ne s’effectuait pas des 
procédés douteux à l’égard du bordereau, notamment quant aux 
quantités réelles et/ou aux coûts réels engagés, et en ayant plutôt 
toléré un système de falsification dudit bordereau qui permettait de 
contourner le processus prévu aux contrats et devis qui nécessitaient 
le recours à des directives de changement, et ce, contrairement aux 
articles 3.02.01 et 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs ;

• ne s’est pas assuré du respect de ses obligations d’impartialité et 
de transparence dans ses rapports avec le MAM, la municipalité de 
Saint-Gilles de Lotbinière et le MTQ, en ayant négligé d’informer 
ceux-ci des modifications des travaux et de s’assurer que l’équi-
libre et l’équité de leurs paiements étaient respectés entre eux, et 
ce, contrairement aux articles 3.02.10 du Code de déontologie des 
ingénieurs et 59.2 du Code des professions ;

• a fait défaut de s’acquitter avec dignité de ses obligations et a porté 
ombrage à la profession en ayant toléré que soit contourné le proces-
sus prévu qui nécessitait le recours à des directives de changement, en 
outre, sans égard aux conséquences pour ceux qui assumaient le coût 
des travaux, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions ; »

De plus, le Tribunal des professions maintenait la décision du Conseil de 
discipline imposant à M. Bernard Moreau, au regard desdites infractions, 
trois (3) périodes de radiation de neuf (9) mois à purger de façon concur-
rente. Conformément à l’article 177 du Code des professions, la décision 
finale du tribunal est exécutoire dès sa signification à l’intimé en pre-
mière instance. M. Bernard Moreau est donc radié du tableau de l’Ordre 
pour une période de neuf (9) mois à compter du 11 novembre 2016, et 
ce, jusqu’au 11 août 2017 inclusivement. 

Montréal, ce 11 novembre 2016

Josée Le Tarte
Secrétaire du Conseil de discipline

EN COLLABORATION AVEC

Formation reconnue  
par le Barreau du Québec

DGFC.ULAVAL.CA/16E

16e JOURNÉE D’ÉTUDE  
SUR LES RÉCLAMATIONS  

SUR CONTRATS
8 FÉVRIER 2017 (QUÉBEC)

15 FÉVRIER 2017 (MONTRÉAL)

RÉSERVEZ VOTRE PLACE MAINTENANT !



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 19 octobre 2016, le Conseil 
de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec a déclaré coupable 
M. Christian Faubert, dont le domicile professionnel est situé à Beloeil, 
province de Québec, notamment de l’infraction suivante :

« Entre le ou vers le 23 avril 2010 et le ou vers le 15 juillet 2010, à 
Saint-Hubert et à Beloeil, districts de Longueuil et de Saint-Hyacinthe, 
dans le cadre des travaux de parachèvement pour la construction d’un 
projet de condominiums à Saint-Hubert, l’ingénieur Christian Faubert a 
produit des avis d’ingénierie, alors qu’il ne disposait pas des connais-
sances suffisantes pour ce faire, se trouvant ainsi à ne pas tenir 
compte des conséquences de l’exécution des travaux y afférents sur la 
vie, la santé et la propriété des copropriétaires ainsi que de leurs visi-
teurs, le tout en contravention de l’article 2.01 du Code de déontologie 
des ingénieurs (chapitre 1-9, a. 7) ; »

Le Conseil de discipline a imposé à M. Christian Faubert, au regard de 
cette infraction, une radiation de trois (3) mois. Cette décision étant 
exécutoire à l’expiration des délais d’appel, M. Christian Faubert est 
radié du tableau de l’Ordre pour une période de trois (3) mois à compter 
du 25 novembre 2016, et ce, jusqu’au 25 février 2017, inclusivement. 

Montréal, ce 25 novembre 2016

Josée Le Tarte
Secrétaire du Conseil de discipline

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 14 octobre 2016, le 
Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec a déclaré 
coupable M. Simon Veilleux, dont le domicile professionnel est situé au 
1015, avenue Wilfrid-Pelletier à Québec, province de Québec, des infrac-
tions suivantes :

« À Québec, entre les mois de décembre 2007 et mars 2008, à l’occa-
sion de la négociation de l’achat de la firme F.B.G. par Roche limitée 
et dans le cadre de l’exercice de sa profession, alors qu’il était dirigeant 
de la firme Les Consultants F.B.G. inc., en acceptant ou en permettant 
que soit payées par F.B.G. des factures totalisant 26 133,25 $ pour 
des services professionnels qui n’avaient pas été fournis et en per-
met tant que soit refacturé ce même montant par F.B.G. à la firme Roche 
limitée, l’intimé : 

• a eu un comportement indigne de sa profession et a manqué à ses 
obligations d’intégrité, en se prêtant à des procédés indignes, voire 
malhonnêtes ou douteux, contrevenant ainsi à l’article 3.02.08 du 
Code de déontologie des ingénieurs ;

• a omis de sauvegarder son indépendance professionnelle et d’éviter 
toute situation où il serait en conflit d’intérêts, contrevenant ainsi à 
l’article 3.05.03 du Code de déontologie des ingénieurs. »

Le Conseil de discipline a imposé à M. Simon Veilleux, au regard de ces 
infractions, deux (2) périodes de radiation de vingt (20) semaines à 
purger de façon concurrente. Cette décision étant exécutoire à l’expi ra-
tion des délais d’appel, M. Simon Veilleux est radié du tableau de l’Ordre 
pour une période de vingt (20) semaines à compter du 21 novembre 2016, 
et ce, jusqu’au 10 avril 2017, inclusivement. 

Montréal, ce 21 novembre 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 6 octobre 2016, le Conseil 
de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec a déclaré coupable 
M. Jean-François Lapointe, dont le domicile professionnel est situé à 
Lac-Delage, province de Québec, des infractions suivantes :

« À Québec, entre les années 2006 et 2010, dans le cadre de l’exercice 
de sa profession, l’ingénieur Jean-François Lapointe, alors qu’il était 
directeur du Groupe municipal de la firme Dessau à Québec, en parti-
cipant à la mise en place d’un système de partage de contrats lui 
permettant de contourner le processus d’appels d’offres de la Ville de 
Québec : 

• a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles en 
se prêtant à des procédés malhonnêtes et douteux, contrevenant 
ainsi à l’article 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs ; 

• a omis, à plusieurs reprises, de sauvegarder son indépendance 
professionnelle et d’éviter toute situation où il serait en conflit 
d’intérêts notamment, contrevenant ainsi à l’article 3.05.03 du 
Code de déontologie des ingénieurs ;

• a manqué d’intégrité et a porté ombrage à la profession à plusieurs 
reprises, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déonto-
logie des ingénieurs. »

Le Conseil de discipline a imposé à M. Jean-François Lapointe, au regard 
de ces infractions, trois (3) périodes de radiation de dix-huit (18) mois, à 
purger de façon concurrente. Cette décision étant exécutoire à l’expi-
ration des délais d’appel, M. Jean-François Lapointe est radié du tableau 
de l’Ordre pour une période de dix-huit (18) mois à compter du 14 
novembre 2016, et ce, jusqu’au 14 mai 2018 inclusivement. 

Montréal, ce 14 novembre 2016

Josée Le Tarte
Secrétaire du Conseil de discipline

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 8 novembre 2016, le Conseil 
de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec a déclaré coupable 
M. Alain Scuvée, dont le domicile professionnel est situé à Granby, prov-
ince de Québec, notamment de l’infraction suivante :

« Entre le ou vers le 26 février 2010 et le ou vers le 19 mai 2010, à Saint-
Hubert et à Granby, districts de Longueuil et de Granby, dans le cadre 
d’un mandat reçu de l’entreprise qui avait construit les structures exté-
rieures, telles que des balcons, des passerelles et des escaliers, pour un 
projet de condominium situé à Saint-Hubert, l’ingénieur Alain Scuvée a 
produit des avis d’ingénierie et une attestation globale de conformité, 
alors qu’il ne disposait pas des connaissances suffisantes pour ce faire, 
se trouvant ainsi à ne pas tenir compte des conséquences de l’exécution 
des travaux afférents sur la vie, la santé et la propriété des coproprié-
taires ainsi que de leurs visiteurs, le tout en contravention de l’article 
2.01 du Code de déontologie des ingénieurs (chapitre I-9, a. 7) ».

Le Conseil de discipline a imposé à M. Alain Scuvée, au regard de cette 
infraction, une radiation de deux (2) mois. Cette décision étant exécutoire 
à l’expiration des délais d’appel, M. Alain Scuvée est radié du tableau de 
l’Ordre pour une période de deux (2) mois à compter du 12 décembre 
2016, et ce, jusqu’au 12 février 2017 inclusivement. 

Montréal, ce 12 décembre 2016

Josée Le Tarte
Secrétaire du Conseil de discipline



RESPECTEZ LES DÉLAIS POUR ÉVITER 
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Renouvelez votre inscription et faites 
le paiement de votre cotisation au 
plus tard le 31 mars 2017; vous 
éviterez ainsi de payer des frais de 
réinscription équivalant à 50 % du 
montant de votre cotisation annuelle.

CONNECTEZ-VOUS AU  
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NOTRE MOT D’ORDRE…  
PROTÉGER LE PUBLIC !
Notre engagement pour les prochaines années : 
intensifier nos actions de protection du public, 
améliorer la pratique professionnelle et optimiser 
l’expérience client de chacun de nos interlocuteurs. 

Ensemble, continuons à mettre notre 
profession au service du public.

INSCRIPTION FACILE EN  

TROIS ÉTAPES : 

1 Ayez en main votre numéro de membre  
et votre mot de passe 

2 Connectez-vous au www.oiq.qc.ca  
« MON PORTAIL » 

3 Mettez à jour vos renseignements  
personnels et procédez à votre inscription 

En tout temps, vous pouvez vous procurer des reçus officiels 
pour vos déclarations de revenus sur le site de l’Ordre.
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industrielle. En 2015 seulement, sept décès ont été attribués 
à des machines industrielles et quatre autres, à des pièces 
en mouvement. Sans compter les accidents provoquant des 
blessures souvent graves et des amputations.

« En 2005, nous avons adopté un plan d’action destiné à 
augmenter la sécurité de ces machines, mentionne Josée 
Ouellet, ing., conseillère-experte en prévention et inspection 
à la CNESST. Le nombre d’accidents est en constante 
diminution depuis ce temps, mais il reste encore beaucoup 
de chemin à parcourir. »

Josée Ouellet ajoute que « les ingénieurs jouent un rôle de 
premier plan dans ce domaine. Ceux qui conçoivent les 

ENCADREMENT PROFESSIONNEL Par Jocelyne Hébert, en collaboration avec Daniel Jolin

L’Ordre des ingénieurs du Québec vient tout 
juste de publier un nouveau profil de com-
pétences, cette fois pour les ingénieurs qui 
travaillent dans un environnement où des 
machines industrielles sont utilisées. Les 
ingénieurs seront ainsi mieux outillés pour 
rendre ces machines sécuritaires et prévenir 
les accidents du travail. 

TROP D’ACCIDENTS !
La campagne publicitaire menée depuis quelques années 
par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail (CNESST, ex-CSST) montre clairement 
les conséquences possibles d’un accident lié à une machine 

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

Pour des machines industrielles plus sécuritaires :  
un nouveau profil de compétences !FAUT-IL REMBOURSER SON  

HYPOTHÈQUE PLUS VITE?

DES CONSEILS QUI FONT TOUTE  
LA DIFFÉRENCE

UN ALLIÉ POUR VOS FINANCES
Au-delà de la retraite, un conseiller vous appuie dans la 
conception et la mise en œuvre d’un plan financier qui vous 
est propre et qui correspond à vos objectifs et priorités. Peu 
importe votre âge, votre situation ou votre actif, il peut :

À court terme 
• Analyser votre situation présente et vous proposer un 

plan d’action adapté à vos besoins
• Vous formuler des conseils objectifs qui vous aideront à 

prendre de bonnes décisions financières
• Vous aider à bâtir un portefeuille de placement en fonc-

tion de votre tolérance au risque
À moyen terme 

• Gérer les aspects financiers liés à l’évolution de votre 
situation personnelle

• Épargner en vue d’un achat important : maison, chalet 
ou autre

• Financer les études des enfants 
À long terme 

• Planifier votre retraite
• Établir une stratégie de décaissement
• Planifier votre succession

Au cœur de votre vie financière, le conseiller se veut un allié en 
cas d’imprévu. Qu’il s’agisse d’un héritage, d’une perte d’em-
ploi, d’une maladie ou autre, il peut vous aider à mesurer les 
impacts financiers propres à ces changements, ajuster votre 
plan financier en conséquence et notamment revoir votre por-
tefeuille de placement. 

DES CHOIX ÉCLAIRÉS 
Le conseiller financier vous guidera pour la sélection des 
comptes adaptés à vos besoins selon les caractéristiques 
propres à chacun de ceux-ci. Ceci pourrait, selon le cas, 
contribuer à réduire votre facture fiscale. 
• REEE, REER, CRI – En prévision des études des enfants ou 

de la retraite
• CELI, compte d’investissement – Pour une panoplie de pro-

jets à court, moyen et long terme
• FERR, FRV – Au moment de retirer les sommes accumu-

lées pour la retraite

Vous pouvez compter sur le conseiller pour vous aider à com-
prendre et choisir les fonds communs de placement appro-
priés que vous pouvez intégrer à ces comptes. Il vous conseille 
afin de diversifier votre portefeuille en accord avec votre profil 
d’investisseur, ce qui permet habituellement d’atténuer les va-
riations de rendement malgré la volatilité des marchés. 

Pour recevoir des conseils judicieux, que ce soit après vos études, 
avec votre famille, pendant votre carrière ou à votre retraite, 
n’hésitez pas à faire appel à notre équipe du Service-conseil 
composée de représentants en épargne collective et planifica-
teurs financiers. Avec Services d’investissement FÉRIQUE, vous 
disposez d’une gamme complète de fonds communs de pla-
cement, les Fonds FÉRIQUE, dont les frais sont parmi les plus 
bas de l’industrie du placement au Canada. Enfin, contraire-
ment à la plupart des institutions, ces conseils vous sont offerts 
sans frais additionnels. 

1.  Jon Cockerline. Nouveaux éléments attestant la valeur du conseil financier, L’Institut 
des fonds d’investissement du Canada, 2012.

 Jon Cockerline. La valeur des conseils : rapport 2012, L’Institut des fonds d’inves-
tissement du Canada, 2012.

 Claude Montmarquette et Nathalie Viennot-Briot, Econometric Models on the Value 
of Financial Advisor, 2012.

 KPMG Econtech. Value Proposition of Financial Advisory Networks, 2011. 

Service-conseil
514 788-6485 • 1 800 291-0337 (sans frais, à l’extérieur de Montréal)
client@ferique.com  •  ferique.com
Du lundi au vendredi, de 8 à 20 h

FÉRIQUE est une marque déposée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, 
Services d’investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire de fonds d’investis-
sement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d’investissement FÉRIQUE est un 
courtier en épargne collective et cabinet de planification financière 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.

Un conseiller financier peut vous prodiguer de judicieux conseils pour favoriser l’atteinte de vos objectifs. 
Plusieurs études d’envergure ont conclu que les conseils financiers peuvent améliorer la préparation financière 
à la retraite. Selon ces études, il existe une corrélation étroite entre le fait d’avoir un conseiller financier et la 
rigueur à épargner ce qui, en fin de course, a un effet positif sur l’accumulation de l’actif. Ainsi, les investis-
seurs accumuleraient un actif jusqu’à 2,7 fois supérieur lorsqu’ils sont accompagnés par un conseiller. 

Cahier partenaires PLAN copie.indd   3 17-01-12   13:57
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machines industrielles peuvent prévoir des dispositifs de 
sécurité dès l’étape de la conception. Les ingénieurs qui 
travaillent avec ces machines doivent s’assurer de bien 
connaître et appliquer les normes et principes en sécurité 
des machines ».

UNE MÉTHODE POUR TOUS
Cette préoccupation de la CNESST trouve un écho chez Tony 
Venditti, ing., chargé de recherche technique à l’Association 
sectorielle – Fabrication d’équipement de transport et de 

machines (ASFETM). « Assurer la sécurité des équipements 
industriels, dit-il, fait partie du devoir de l’ingénieur. Or, depuis 
25 ans que je travaille dans ce domaine, je constate que les 
ingénieurs posent des questions très pertinentes, ils ont 
donc besoin d’être informés et orientés dans ce domaine 
d’expertise. Le profil de compétences les aidera sans aucun 
doute à trouver des réponses ! »

M. Venditti, qui a participé à la validation du nouvel outil, a 
pu constater que ce dernier apporte une méthodologie, 
une approche structurale très éclairante sur les compétences 
qu’un ingénieur doit détenir ou développer pour assurer la 
sécurité des machines industrielles. « Par exemple, indique-
t-il, l’ingénieur doit être capable de préciser, puis de confirmer 
les exigences normatives et réglementaires applicables. Il 
doit aussi avoir les compétences nécessaires pour détailler 
les paramètres d’utilisation d’une machine et inventorier les 
scénarios d’accidents possibles. »

Le nouveau profil s’adresse à l’ensemble des ingénieurs 
concernés par ce domaine, soit ceux qui conçoivent, 
construisent, modifient, installent, font fonctionner ou 

entretiennent les machines industrielles et les moyens de 
protection qui leur sont appliqués, y compris les méthodes 
de contrôle des énergies dangereuses. 

Comme la plupart des autres profils de compétences de 
l’Ordre, le document est divisé en deux grandes parties, 
soit l’inventaire des compétences requises et la description 
détaillée des compétences jugées critiques. « L’ensemble 
du document est intéressant pour l’ingénieur, estime Tony 
Venditti. Pour ma part, en tant qu’ingénieur spécialiste au 
sein d’une association sectorielle paritaire, je l’utiliserai 
souvent, particulièrement dans mes formations destinées 
aux ingénieurs qui utilisent et modifient les machines 
industrielles. Ce sera très utile pour eux de le connaître. »

Cela prend plusieurs années pour acquérir les compétences 
en sécurité des machines et les ingénieurs pourront, à la 
lecture du profil, décider de suivre l’une ou l’autre des 
formations qui sont offertes en sécurité des machines. Une 
recherche sur Internet les aidera à trouver celle qui leur 
convient.

L’INGÉNIEUR, LE MIEUX PLACÉ ! 
« Nous avons besoin des ingénieurs dans notre combat 
pour prévenir les accidents du travail, soutient Josée 
Ouellet. Ils sont souvent les mieux placés pour intervenir. 
En effet, ils sont les mieux formés et les plus qualifiés pour 
comprendre les normes applicables et spécifiques aux 
machines et pour décider des dispositifs de protection à 
installer. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous faisons 
toujours appel à l’expertise d’un ingénieur pour analyser 
les circonstances d’un accident survenu avec une machine 
industrielle, lorsque cela est nécessaire. »

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL 
AYANT CONTRIBUÉ À L’ÉLABORATION 
DU PROFIL DE COMPÉTENCES EN  
SÉCURITÉ DES MACHINES

Réal Bourbonnière, ing. 
Consultant – Consultation Réal Bourbonnière
Alain Brassard, ing.  
Responsable de projets – Norda Stelo Inc.
Daniel Brodeur, ing.  
Ingénieur manufacturier – Innergy Tech
Daniel Jolin, CRHA (animateur)

VOUS TROUVEREZ LE « PROFIL DES 

COMPÉTENCES REQUISES DES 

INGÉNIEURS EN MATIÈRE DE 

SÉCURITÉ DES MACHINES 

INDUSTRIELLES » DANS LE GUIDE 

DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

(GPP.OIQ.QC.CA), SECTION 

DÉVELOPPEMENT. 

ENCADREMENT PROFESSIONNEL
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L’ART DE REMBOURSER SES DETTES,  
ÇA S’APPREND !

Chronique financière :

Carte de crédit, marge, prêt auto, prêt étudiant… 
Ces dettes doivent toutes être remboursées,  
mais certaines devraient l’être plus rapidement 
que d’autres.
Comme bien des gens, vos revenus sont sans doute grugés 
chaque mois par différentes dettes : le prêt auto, les dettes 
d’études, le solde de la carte de crédit ou les versements pour 
payer ce mobilier de salon acheté il y a six mois. Mais quelle dette 
régler en premier ? Un dilemme à première vue simple, mais qui 
peut avoir des conséquences à court, moyen et long terme sur 
votre portefeuille.

Connaître le coût de chaque dette
Prenons par exemple la situation du prêt auto. Votre institution 
financière vous a sans doute accordé un financement dont les 
intérêts varient de 6 % à 9 %, selon la nature du prêt. Si vous êtes 
passé directement par le concessionnaire, vous avez peut-être 
profité d’un taux plus avantageux.

Mais qu’en est-il du prêt étudiant ? En général, l’aide gouvernementale 
offre un meilleur taux d’intérêt. « Le gouvernement offre un délai 
allant jusqu’à six mois, après la fin des études, avant de débuter 
le remboursement de son prêt étudiant, mentionne Bajeenthan 
Baskararasa, conseiller, finances personnelles et petites entreprises 
à la Banque Nationale. Et les intérêts sur ce prêt sont déductibles 
d’impôt. » De plus, les modalités de remboursement peuvent 
s’échelonner de 10 à 15 ans, selon le contrat signé.

Donc, puisque le prêt auto est plus coûteux (parce que les intérêts 
sont plus élevés), on aurait tout à gagner à le rembourser plus 
rapidement. Mais attention, il ne faut pas négliger ses dettes 
d’études pour autant ! Le gouvernement arrête de payer les intérêts 
courus sur votre emprunt dès la fin de votre programme. Malgré 
les échéances plus longues, on doit donc prévoir sans tarder un 
plan de remboursement.

Départager les « bonnes » des « mauvaises » dettes
Les « bonnes » dettes sont celles qui sont considérées comme un 
investissement, qui sont profitables à long terme. On trouve dans 
cette catégorie le prêt pour vos études ou le prêt hypothécaire, 
qui vous permet de devenir propriétaire et de faire votre entrée 
sur le marché de l’immobilier.

On parlera de « mauvaises » dettes lorsque l’emprunt sert à se 
procurer des choses qui perdront rapidement leur valeur ou que 
vous n’arriverez pas à rembourser au complet (et à temps). C’est 
le cas des cartes de crédit de magasins. « Les taux d’intérêt sont 
très élevés, et si on ne parvient pas à acquitter le minimum exigé 
chaque mois, on peut vite se retrouver à ne payer que les intérêts 
sans réussir à rembourser le capital », prévient M. Baskararasa. 
Même son de cloche en ce qui concerne le financement accordé 
en magasin pour l’achat de biens. Certains octroient des prêts qui 
prévoient, par exemple, 18 mois sans intérêts. « Cela peut être 
avantageux si on n’a pas l’argent tout de suite, précise le conseiller 
en finances personnelles. Mais si on n’arrive pas à tout payer  
à l’échéance, les intérêts peuvent alors passer de 0 % à 18 %. »

On aura compris qu’une dette peut passer de « bonne » à « mauvaise » 
assez vite !

Attention à votre score de crédit !
Votre dossier de crédit est créé dès lors que vous empruntez de 
l’argent ou que vous faites une demande de crédit. Sur la base 
d’une cote de crédit qui vous est attribuée par une des agences 
d’évaluation du crédit au Canada, les prêteurs acceptent ou non 
de vous consentir un prêt ou du crédit.

Les pointages varient de 300 à 900. Plus le chiffre est élevé, moins 
vous représentez un risque pour le prêteur. Les retards sont l’un 
des facteurs qui contribuent à baisser votre score. Si vous oubliez 
d’effectuer un paiement, cela se répercute sur votre score, qui varie 
selon que vous ayez remboursé après 30, 60 ou 90 jours. « La plupart 
des institutions financières offrent de prélever automatiquement le 
montant minimum chaque mois pour éviter ce genre de retard, 
mais il faut le demander », soutient M. Baskararasa.

« Le niveau d’endettement est un autre facteur qui influence son 
score. Si la limite de crédit est de 10 000 $ et qu’on en utilise 
9 000 $, on considère alors que le niveau de dépendance au 
crédit est élevé », ajoute-t-il.

L’importance d’avoir un historique de crédit
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, n’avoir jamais emprunté 
n’est pas nécessairement bon. « Si cinq ou dix ans après ses études, 
on veut acheter une propriété ou une voiture, les prêteurs seront 
frileux à consentir un prêt à quelqu’un qui n’a pas d’historique de 
crédit », mentionne M. Baskararasa. Et s’ils acceptent, ce sera  
à des conditions beaucoup moins avantageuses.

Économisez jusqu’à 2 000 $* annuellement  
en adhérant au forfait exclusif pour les ingénieurs. 
Pour plus de détails,  
visitez : bnc.ca/ingenieur.

* Certaines conditions s’appliquent. Calculé sur une économie annuelle d’une valeur de 299 $ sur les transactions incluses dans le forfait VirtuoseMD; un rabais annuel de 810 $ calculé sur une réduction 
pouvant atteindre jusqu’à 6,0 % pour une marge de crédit personnelle moyenne de 13 500 $ (taux pouvant varier selon le dossier de crédit); un rabais annuel de 1 125 $ calculé sur une réduction pouvant 
atteindre jusqu’à 0,75 % pour une marge de crédit Tout-En-Un Banque NationaleMD volume moyen de 150 000 $ dans le forfait Ingénieurs et diplômés en génie. Vous devez être détenteur de la carte 
de crédit Platine, World ou World Elite MasterCardMD pour être éligible au forfait pour les ingénieurs et les diplômés en génie. Il se peut que l’économie potentielle ne représente pas l’économie nette 
que vous obtiendrez, elle varie selon votre situation financière. MD Virtuose et Tout-En-Un Banque Nationale sont des marques déposées de la Banque Nationale du Canada. MasterCard est une 
marque déposée de MasterCard International Inc., utilisée sous licence. © 2016 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés.

Attention l’entête a été triché  
pour faire entrer le texte (bleed en haut). 
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The English version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/PLANmagazine/columns/Pages/default.aspx

Le Conseil de discipline retient, à titre de facteur aggravant, le 
fait qu’il s’agissait du premier mandat en matière résidentielle 
que l’ingénieur menait et que sa conduite professionnelle 
a mis en danger les occupants. Il retient cependant, à titre 
de facteur atténuant, le fait que l’ingénieur était malade au 
moment de la commission des infractions et qu’il a admis 
sa culpabilité. Il condamne l’ingénieur à trois radiations tem-
poraires de deux mois à purger concurremment, à 2 000 $ 
d’amende ainsi qu’au paiement des débours au montant 
de 1 650 $.

Numéro de dossier 22-14-0472

VOUS L’AUREZ, VOTRE SUBVENTION !
Dans cette affaire, l’ingénieur en cause était ingénieur junior 
au moment des faits.

En 2012, l’intimé a reçu le mandat de donner les services 
nécessaires au propriétaire d’une ferme afin que celui-ci 
puisse obtenir une subvention dans le cadre du programme 
Prime-Vert, dont l’objectif consiste à subventionner des 
travaux afin d’améliorer le mode de production agricole 
tout en le rendant plus respectueux de l’environnement. 

Par Me Martine Gervais, conseillère au Bureau du syndicÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

L’inconduite professionnelle : 
parce que ça n’arrive pas  

juste aux autres ! 
VOICI UNE REVUE DES RÉCENTES DÉCISIONS 
RENDUES PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE

Rappelons que la sanction disciplinaire a pour 
objectifs : la protection du public, la dissuasion 
du professionnel de récidiver et l’exemplarité à 
l’égard des autres membres de la profession.  

JE SAIS CE QUE JE FAIS… JE CROIS 
Le Conseil de discipline est saisi d’une plainte selon laquelle 
l’ingénieur en cause, dans le cadre d’un projet de construc-
tion d’un immeuble de 3 étages comprenant 30 unités de 
logement, a notamment : 
• omis d’effectuer les calculs obligatoires concernant la 

capacité portante du bâtiment ;
• omis d’effectuer les calculs sismiques requis ;
• émis des avis contraires ou divergents ainsi que des avis 

complaisants ; 
• émis un rapport final incomplet et non basé sur des 

connaissances factuelles suffisantes ; 
• omis de tenir un registre conforme de son client et des 

mandats s’y rattachant. 



LE MBA EXÉCUTIF LE MBA À TEMPS PLEIN 
ET À TEMPS PARTIEL 

Jessica Minhas 
candidate au MBA en 2017

Florian Buder, Dipl.-Ing.(FH),  
EMBA 2016 
PDG, PRUFTECHNIK Inc.

Kayte Inkpen, candidate en 2017 au  
MBA et au 3e examen menant au titre de  

CFA responsable du développement à  
RBC Gestion mondiale d’actifs

LE MBA AVEC FORMATION COMPLÈTE 
PRÉPARANT AU TITRE DE CFAMD

Offert à Montréal et Toronto

concordia.ca/mba
PORTES OUVERTES 
le dimanche 12 février de 10h à 16h 
1450 rue Guy, Montréal (6e étage)

Quel que soit votre cheminement de carrière, vous  
trouverez chez nous un programme qui vous fournira  
les compétences de gestion et de leadership pour 
compléter votre expertise technique.

LE MBA
JOHN–MOLSON 
LE MBA
JOHN–MOLSON 
LE MBA
JOHN–MOLSON 
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La preuve a démontré que l’ingénieur junior :
• n’a surveillé aucun des travaux exécutés sur la propriété ;
• qu’il a visité les lieux et qu’il a constaté que les travaux 

exécutés n’étaient ni conformes aux plans et devis ni 
conformes aux exigences du ministère (MAPAQ) ;

• qu’il transmet néanmoins une attestation de conformité des 
travaux ainsi que des photos censés représenter les travaux.

Elle a également démontré qu’environ un mois plus tard, 
le propriétaire a reçu une lettre du MAPAQ l’informant que 
la subvention lui était refusée, car l’inspection du site ne 
correspondait pas à l’attestation ni aux photos fournies par 
l’ingénieur junior.

Lors de l’enquête du syndic et à sa demande, l’intimé 
transmet au syndic lesdites photos censées représenter les 
travaux effectués.

En entrevue avec le syndic, l’intimé continue de prétendre 
qu’il a surveillé les travaux et maintient la véracité des photos 
qu’il a présentées au syndic et au MAPAQ.

Le syndic confronte l’intimé avec les photos qu’il a lui-même 
prises sur les lieux et l’intimé finit par admettre que les photos 
représentent un autre site et qu’il n’a pas assuré la surveil-
lance du chantier.

L’Intimé est donc reconnu coupable :
• d’avoir omis de tenir compte des conséquences de ces 

travaux sur l’environnement et la propriété de toutes 
personnes (article 2.01, Code déontologie) ;

• de s’être prêté à des procédés malhonnêtes et douteux 
en signant et en transmettant au MAPAQ un formulaire de 
conformité et des photos qu’ils savaient faux et non con-
formes aux plans et devis et à l’obligation de surveillance ;

• d’entrave au travail du syndic en fournissant des photos 
qu’il savait fausses et en faisant de fausses déclarations 
lors de l’entrevue menée par le syndic.

Le Conseil de discipline affirme que la conduite de l’ingénieur 
revêt une gravité supplémentaire, puisque sa signature 

L’INGÉNIEUR RECONNAIT N’AVOIR

 FAIT AUCUN CALCUL, AUCUNS 

PLANS ET DEVIS, NI AUCUNE 

ÉTUDE DE SOL.

professionnelle devait permettre l’octroi de fonds publics 
sous forme de subvention des travaux. 

L’intimé est donc condamné à l’équivalent de quatre mois de 
radiation et au paiement des débours au montant de 1 260 $.  
Numéro de dossier 22-15-0487

PAS D’INQUIÉTUDE, LE CHANTIER EST  
SÉCURITAIRE
Dans le cadre de fouilles archéologiques, l’ingénieur 
intimé est mandaté afin de vérifier l’étançonnement des 
tranchés et de délivrer une attestation de conformité 
de l’installation. 

Au moment de la visite du chantier par l’intimé, l’étançon-
nement est déjà partiellement réalisé alors qu’aucun ingénieur 
n’a conçu les excavations et leurs systèmes de protection. 

Lors de cette visite, l’intimé indique aux travailleurs d’ajouter 
des feuilles de contreplaqué, du boisage, une poutre d’acier 
et d’étançonner les parois de l’excavation jusqu’à la hauteur 
de l’asphalte. Il décrit le sol comme étant de l’« argile silteux » 
et indique un facteur de sécurité de 1,5. Il consigne ses 
remarques sur le formulaire « Attestation/design » et signe 
et scelle le document. Il prépare également un « certificat 
de conformité (attestation) des excavations », dans lequel 
il indique que les mesures de sécurité sont en place et que 
le site est sécuritaire. 

À la fin des fouilles, au moment où un travailleur démantèle 
l’étan çonnement, une paroi de la tranchée s’effondre et écrase 
un travailleur. Celui-ci décède des suites de ses blessures. 

L’ingénieur reconnait n’avoir fait aucun calcul, aucuns plans 
et devis, ni aucune étude de sol. Il admet également ne pas 
être familiarisé avec le code de sécurité pour les travaux de 
construction (CSTC) ni avec l’Association paritaire pour la 
santé et la sécurité du travail, secteur « affaires municipales » 
(APSAM). Il confirme n’avoir expliqué que verbalement la 
méthode de désinstallation. 

Le Conseil de discipline souligne que les attestations de 
conformité sont des actes d’ingénierie qui sont au cœur des 
devoirs professionnels d’un ingénieur. Il se dit particulière-
ment préoccupé, car, souligne-t-il, l’émission d’attestation 
pour des excavations est l’activité principale de l’intimé. Le 
comité conclut que l’ingénieur a fait preuve de complaisance 
et d’insouciance dans l’émission d’un document officiel 
attestant de la sécurité des personnes.

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE
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La conduite hivernale

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. 

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.
Source d’information : Bureau d’assurance du Canada.

Pour plus d’information :

tdassurance.com/oiq

1-877-818-6220

Soucieuse d’offrir à ses clients un service exceptionnel,  
TD Assurance Meloche Monnex vous offre ces conseils de sécurité. 
Soyez alerte, ralentissez et conservez la maîtrise de votre véhicule — les conditions climatiques sont souvent imprévisibles. 
Ne prenez pas de risques! Si les conditions routières vous rendent nerveux ou craintif, ne prenez pas le volant,  
sauf s’il le faut absolument.

Liste de contrôle du conducteur

• Préparez votre véhicule pour l’hiver en faisant vérifier les composants suivants : batterie, courroies, tuyaux, radiateur,  
niveau d’huile, phares, freins, chaufferette et dégivreur, essuie-glaces et système d’allumage.

• Faites vérifier la pression d’air de vos pneus régulièrement en hiver.

• Vérifiez les prévisions météo et l’état des routes avant de partir.

• Déneigez et déglacez TOUTES les vitres, les phares, les rétroviseurs et le toit. Attendez que les vitres soient complètement 
désembuées avant de partir.

• Assurez-vous d’avoir suffisamment de lave-glace dans le réservoir et vérifiez s’il est efficace jusqu’à -40 °C.

• Gardez une distance sécuritaire; il faut plus de temps pour s’arrêter sur une chaussée glissante.

• Ralentissez et évitez de donner des coups de volant et de freiner ou d’accélérer brusquement, car vous risqueriez de déraper.

Survivre aux conditions hivernales
Il est sage d’avoir un nécessaire de survie dans votre véhicule. En cas de pépin, quelques articles essentiels peuvent accroître 
votre confort et votre sécurité ainsi que ceux de vos passagers. Articles recommandés :

• Grattoir et balai à neige

• Pelle

• Sable ou toute autre matière abrasive

• Câbles de démarrage

• Fusées éclairantes ou bornes 
lumineuses

• Lampe de poche et piles

• Trousse de premiers soins

• Petit coffre à outils

• Vêtements et bottes supplémentaires

• Couverture

• Aliments non périssables
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L’intimé est donc condamné à deux périodes de radiation 
temporaire de cinq mois à purger concurremment et au 
paiement des débours au montant de 2 425 $.

Dossier numéro 22-15-0482

JE NE PARLERAI PAS AU SYNDIC
Dans cette affaire, la preuve a démontré que, dans le cadre 
d’une enquête disciplinaire, l’intimé a fait défaut de répon-
dre aux questions des enquêteurs qui avaient dûment été 
mandatés par le syndic.

Le syndic dépose alors une requête en radiation provisoire 
du tableau de l’Ordre en alléguant notamment que :

• le comportement de l’intimé constitue de l’entrave au 
travail du syndic qui est chargé de veiller à la protection 
du public ;

• ces gestes sont graves et portent atteinte au fondement 
même du processus disciplinaire et à la raison d’être de 
la profession.

Le Conseil de discipline ordonne donc la radiation provisoire 
de l’intimé jusqu’à la signification à l’intimé d’une décision 
rejetant la plainte principale ou imposant une sanction selon 
le cas. L’intimé est également condamné au paiement des 
débours au montant de 1 462 $.

Si vous désirez poursuivre votre réflexion sur la conduite 
professionnelle attendue, nous vous suggérons de 
consulter le Guide de pratique professionnelle publié par 
l’Ordre sur son site internet (http://gpp.oiq.qc.ca/). Le texte 
complet des décisions citées est également disponible 
sur le site de l’Ordre à l’onglet Recours et décisions.  
(http://www.oiq.qc.ca/fr/recours/decisions/Pages/
decisionsDisciplinaires.aspx)

L’INTIMÉ A FAIT DÉFAUT DE 

RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES 

ENQUÊTEURS QUI AVAIENT DÛMENT 

ÉTÉ MANDATÉS PAR LE SYNDIC.
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Couverture pouvant atteindre 1,5 million de dollars – Le décès d’un soutien de famille peut 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 Canada a été conçu exclusivement pour les ingénieurs et 
géoscientifiques : pour protéger ceux qui comptent sur vous à plus d’un titre.

Etsi un seul régime pouvait couvrir les dépenses courantes?

Voyez comment le régime d’assurance vie temporaire parrainé par Ingénieurs Canada peut vous aider.
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au fait d’élever 
un enfant
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l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la 
fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de 
conception, de construction ou de réalisation de 
l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol. »

Article 2119. « L’architecte ou l’ingénieur ne sera 
dégagé de sa responsabilité qu’en prouvant que les 
vices de l’ouvrage ou de la partie qu’il a réalisée ne 
résultent ni d’une erreur ou d’un défaut dans les 
expertises ou les plans qu’il a pu fournir, ni d’un 
manquement dans la direction ou dans la surveillance 
des travaux.

« […] »

LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE

Le législateur québécois a historiquement 
voulu assurer la solidité et la pérennité des 
immeubles ; c’est pourquoi les règles de la 
responsabilité légale découlant de la perte 
d’un ouvrage immobilier sont sévères, et 
aussi d’ordre public. Depuis 1994, le Code 
civil prévoit en effet ceci à ce sujet :

Article 2118. « À moins qu’ils ne puissent se dégager 
de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte et 
l’ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les 
travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a 
exécutés, sont solidairement tenus de la perte de 

La responsabilité civile de l’ingénieur 
au regard des ouvrages immobiliers

Par Me Patrick Marcoux, chef à la législation et au contentieux

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



EN CAS DE VICE
La mise en œuvre de ces dispositions est lourde de consé-
quences pour l’ingénieur en matière d’ouvrages immo-
biliers. En effet, dès lors qu’un demandeur établit qu’il y a 
perte de l’ouvrage dans les cinq ans de la fin des travaux, et 
que cette perte résulte d’un vice de conception, de cons-
truction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un 
vice du sol, alors l’ingénieur sera présumé responsable de 
la perte. C’est alors à l’ingénieur de faire la preuve de l’un 
des moyens d’exonération prévus, c’est-à-dire que la perte 
ne résulte pas de son erreur, ni d’un manquement dans la 
direction ou la surveillance des travaux.

PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ
Il importe de souligner que cette période de cinq ans n’est 
pas un temps limite à la responsabilité de l’ingénieur. Il s’agit 
plutôt d’une limite du temps pendant laquelle s’applique 
la présomption de responsabilité expliquée ci-dessus. 
Passé ce délai, la personne qui poursuit l’ingénieur ne 
pourra pas simplement se contenter de prouver la perte 
de l’ouvrage pour retenir la responsabilité de l’ingénieur ; 
il lui faudra aussi démontrer que la faute de l’ingénieur a 
causé la perte de l’ouvrage.

Naturellement, chaque situation est un cas d’espèce et 
nous ne saurions prétendre que ce qui précède reflète 
exhaustivement toute la jurisprudence en la matière. Qu’il 
suffise de dire que les tribunaux ont notamment interprété 
la notion de « perte de l’ouvrage » de nombreuses façons, 
ce dont le présent texte ne traite pas. 

DÈS LORS QU’UN DEMANDEUR 

ÉTABLIT QU’IL Y A PERTE DE 

L’OUVRAGE DANS LES CINQ ANS 

DE LA FIN DES TRAVAUX, ET QUE 

CETTE PERTE RÉSULTE D’UN VICE 

DE CONCEPTION, DE CONSTRUC- 

TION (...) L’INGÉNIEUR SERA 

PRÉSUMÉ RESPONSABLE 

DE LA PERTE.

wspgroup .ca
mondedeposs ib i l i t es . ca

INGÉNIEURS 
DE POSSIBILITÉS
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s PROTECTION DU PUBLIC         
Par Mazen Farran, ing., directeur technique – Structure,  Tetra Tech, 

 et Benoit Giroux, ing.,  directeur – Gestion du risque, Tetra Tech

Comme le dit si bien le dicton grec, 
quand la maison de ton voisin est 
en feu, la tienne est en danger.  Par 
définition, on ne peut pas prévoir 
des événements imprévisibles,  
que ce soit chez nous ou chez  
nos voisins... Cependant, nous  
pouvons être à l’affût de tels  
sinistres et nous y préparer.
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RÉSISTANCE AU FEU DES BÂTIMENTS 
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LES TOURS JUMELLES DE NEW YORK
On se demande parfois pourquoi certains bâtiments 
s’écroulent lors d’un incendie, tandis que d’autres 
restent debout, presque intacts même. Les tours 
jumelles de New York, par exemple, ont suscité 
beaucoup d’interrogations après les attentats du 11 
septembre 2001 et ont déclenché par le fait même 
un grand nombre de recherches pour connaître les 

raisons qui ont provoqué leur effondrement. Même 
si les conclusions varient, il demeure indéniable que 
le feu a grandement affaibli la rigidité de la charpente 
métallique des deux tours, ce qui a engendré leur 
perte totale. 

DES STRUCTURES EN BÉTON 
D’autres bâtiments, par contre, résistent bien à un feu 
de longue durée. C’est le cas de la Plaza Swatow, un 
édifice fait en béton armé situé dans le quartier chinois 
de Montréal, lors de l’incendie survenu à l’automne 
2016 dans le bâtiment voisin. En revanche, le bâtiment 
patrimonial adjacent qui a pris feu, une construction 
en bois qui datait de 1889, a été complètement détruit. 
Un autre exemple récent est celui de l’incendie, 
en août 2016, d’un camion-citerne sur l’autoroute 
Métropolitaine à Montréal. Moins de 48 heures après 
l’incendie, l’autoroute a été rouverte à la circulation, 
et les ingénieurs du ministère des Transports ont pu 
confirmer que la structure en béton de l’autoroute 
était encore « saine ».

L’ANNEXE « D » DU CODE NATIONAL DU BÂTIMENT
La composition de la charpente et de ses éléments constitutifs 
jouent un rôle primordial dans la résistance d’un ouvrage au 
feu. L’annexe « D » du Code national du bâtiment établit les 
cotes de comportement au feu des matériaux de construc-
tion. Le Code fixe aussi les valeurs géométriques minimales à 
respecter pour divers éléments, selon le degré de résistance 
au feu désiré. Cette résistance au feu est définie comme étant 
le temps pendant lequel la charpente peut maintenir son rôle 
malgré l’action de l’incendie, et elle est généralement spécifiée 
en termes de temps (minutes ou heures). 

LA RÉSISTANCE AU FEU
De façon générale, le béton offre une résistance supérieure 
au feu, comparativement à d’autres matériaux tels que l’acier 
ou le bois. Un paramètre fondamental dans les ouvrages de 
béton, qui contribue directement à la résistance au feu de la 
charpente, est l’enrobage de l’armature, soit la distance entre 
la surface extérieure de béton et les barres d’armature les plus 
proches. En effet, cette épaisseur de béton fournit la protection 
nécessaire avant que la chaleur n’atteigne les barres d’armature 
et les affaiblisse.  Il est à noter que les valeurs mentionnées dans 
le Code national du bâtiment peuvent être supérieures à celles 
que prescrit la norme A23.1 pour le recouvrement de béton, 
et cela, afin d’assurer un plus haut degré de résistance au feu. 

L’UTILISATION DE GRANULATS
Un autre paramètre contribuant à la résistance au feu du béton 
est le type de granulats utilisé. Par exemple, les granulats 
carbonatés (béton de type S) comme le calcaire offrent une 
meilleure tenue au feu que les granulats siliceux (béton de 
type N) comme le quartz. De plus, le type de retenue peut 
grandement influencer le comportement de la structure lors 
des sinistres : des joints encastrés ou continus améliorent beau-
coup la résistance par rapport à des joints articulés.

En résumé, la tenue au feu de la structure dépend de la 
géométrie, des matériaux utilisés ainsi que de ses détails 
de construction. Il est primordial de veiller, dès la phase de 
conception, à ce que les éléments structuraux du bâtiment 
ainsi que son système de séparation coupe-feu fournissent la 
résistance voulue en cas d’incendie. C’est de cette façon que 
nous pouvons être mieux protégés contre l’imprévisible.

L’annexe « D » du Code national du bâtiment établit les cotes  
de comportement au feu des matériaux de construction. Cette 
résistance au feu est définie comme étant le temps pendant lequel  
la charpente peut maintenir son rôle malgré l’action de l’incendie.

Construction de la Plaza Swatow, un édifice fait en béton armé situé 
dans le quartier chinois de Montréal
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TATJANA STEVANOVIC JANEZIC, ING.

2 x 19 ans en chimie du bois

C’est à l’Université de Belgrade que 
Tatjana Stevanovic obtient son 
diplôme d’ingénieur chimiste puis 

une maîtrise en génie chimique. Un poste 
d’enseignante en chimie du bois la fait 
alors bifurquer vers la foresterie. S’ensuit 
un doctorat en chimie du bois et un poste 
de professeure à l’Université de Belgrade. 
Pendant 19 ans, elle mène une carrière 
universitaire en Serbie dans le domaine de 
la chimie du bois et de la technologie 
chimique du bois.  

DE BELGRADE À QUÉBEC
En 1996, alors qu’elle était au Wood 
Research Center à l’Université du Nouveau-
Brunswick pendant une année sabbatique, 
elle apprend que l’Université Laval recrute 
un professeur en chimie du bois. « Dans la 
description du poste, il ne manquait que 
ma photo ! » s’exclame-t-elle. Elle ne 
connaissait pas l’Université Laval, mais elle 
postule à ce poste qui lui allait comme un 
gant et l’obtient. En 1997, il y a 19 ans, elle 

s PORTRAIT     PARCOURS DE FEMMES      Par Valérie Levée

Tatjana Stevanovic, ing., 
a deux carrières, l’une 
amorcée en Yougoslavie 
(devenue la Serbie), et 
l’autre qu’elle poursuit 
au Québec. 



entame ainsi une deuxième carrière en chimie 
du bois et en transformation chimique du bois 
(pâtes et papiers), une carrière ouverte sur la 
multidisciplinarité.

FAIRE PLUS QUE DE LA PÂTE À PAPIER
Elle est recrutée comme professeure de 
chimie du bois, des pâtes et papiers et de 
physico-chimie appliquée au bois. En 1997, la 
chimie du bois tourne essentiellement autour 
des pâtes et papiers. Mais pour elle, la chimie 
du bois, c’est aussi la lignine, cette molécule 
extraordinaire qui permet aux arbres de tenir 
debout, et les polyphénols extractibles pré-
sents dans les différents tissus des arbres, ces 
mêmes molécules bénéfiques pour la santé 
qu’on trouve dans les fruits et les légumes. 
Elle se lance alors dans la bioraffinerie pour 
extraire et valoriser ces molécules à partir des 
résidus de l’industrie forestière. « Avec ces rési-
dus, il y a autre chose à faire que de la pâte à 
papier », assure-elle.
 
DES POLYPHÉNOLS CONTRE LES  
INFLAMMATIONS
Les polyphénols des fruits et des légumes sont 
reconnus pour leurs propriétés antioxydantes. 
Or, « le bois est bourré de polyphénols. On ne 
mange pas du bois, mais on en boit », plaisante-
t-elle, en précisant que les polyphénols des fûts 
de chêne dans lesquels vieillit le vin sont aussi 
importants que les polyphénols du raisin. Les 
polyphénols forestiers de petite taille sont 
faciles à déloger de la structure poreuse du 
bois avec un solvant et font partie des compo-
sés extractibles. Si les extractibles du bois ne 
suscitaient guère d’intérêt il y a 15 ans, Tatjana 
Stevanovic se réjouit de voir les projets de 
re cherche se multiplier sur le sujet. Ses recherches 
l’ont amenée à collaborer avec l’Institut sur la 
nutrition et les aliments fonctionnels et avec la 
Faculté de médecine de l’Université Laval, et à 
isoler un extrait d’épinette noire aux propriétés 
anti-inflammatoires. 

DE LA LIGNINE À FILER
La lignine est le biopolymère le plus abondant 
de la planète après la cellulose. « L’opinion 

courante est qu’on peut tout faire avec de la 
lignine, sauf de l’argent. J’espère bien montrer 
le contraire », annonce Tatjana Stevanovic. Avec 
un stagiaire post-doctoral, elle vient de dépo-
ser un brevet sur un procédé de purification 
de la lignine qui permet de la fondre et de la 
filer comme une fibre. « C’est passionnant ! » 
déclare-t-elle en décrivant les applications 
potentielles dans le secteur du textile ou dans 
celui des articles de sport. Toujours prête à 
tisser des collaborations, elle est devenue 
membre du Centre de recherche sur les maté-
riaux avancés pour caractériser les propriétés 
de la lignine purifiée selon ce procédé. t

Le bois est bourré de polyphénols. On ne 
mange pas du bois, mais on en boit .
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UN BACCALAURÉAT COOPÉRATIF EN GÉNIE DU BOIS

Le bois, ressource québécoise et renouvelable par excellence, est un 
matériau clé du développement durable au Québec. Tatjana Stevanovic 
Janezic  a entrepris, avec ses collègues du Département des sciences du 
bois et de la forêt, de mettre sur pied un programme de formation en 
génie du bois ; elle en est la directrice depuis 2010. 

GÉNIE DU BOIS ET NON GÉNIE FORESTIER
Les diplômés ayant suivi ce programme pourraient devenir membres de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec. « C’est différent du génie forestier, 
explique-t-elle. Le génie du bois, c’est tout ce qu’on fait avec le matériau 
une fois extrait de la forêt, de la charpente pour la construction verte 
jusqu’à la conception de nouveaux matériaux et procédés de transfor-
mation du bois. » Il faut donc connaître les propriétés mécaniques et 
chimiques du bois ainsi que les divers procédés de transformation 
jusqu’aux matériaux composites. « On ne peut pas fabriquer de matériaux 
composites sans connaître la chimie du bois, parce que la chimie influence 
les interactions avec les autres matériaux, estime Tatjana Stevanovic. Ce 
sont ces connaissances de base sur le bois qui justifient la dénomination 
de génie du bois. » Les étudiants en génie du bois reçoivent bien sûr les 
formations relativement aux 12 qualités de l’ingénieur. 

DE 15 À 20 DIPLÔMÉS PAR ANNÉE
Le programme de génie du bois alterne stage en entreprise et enseigne-
ment. Les étudiants doivent effectuer trois stages de trois mois non 
crédités mais rémunérés par les entreprises. Entre 15 et 20 étudiants sont 
formés chaque année et tous trouvent un emploi dans l’industrie de la 
transformation du bois. Ce programme est reconnu par le Bureau d’agrément 
d’Ingénieurs Canada.
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Un matériau pour 
des innovations 

multiples
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s DOSSIER MATÉRIAUX   Par Valérie Levée

L’ALUMINIUM

Centre de soudage par friction-malaxage du CEE-UQAC
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Caroline Durand, ing., et Maurice 
Duval, ing., respectivement char-
gée de projets et directeur scien-

tifique au Centre québécois de recherche et 
de développement de l’aluminium (CQRDA), 
dont les services couvrent tout le Québec, 
décrivent les principales innovations qui 
jalonnent le développement de ce matériau.

CÔTÉ ALLIAGES
L’aluminium se décline en huit grandes 
familles d’alliages caractérisés par des pour-
centages distincts de cuivre, de magnésium, 
de manganèse, de zinc… qui leur conférent 
des propriétés propres. Mais ces pourcentages 
normés ne sont pas précis. Par exemple, 

l’alliage 6061 comprend entre 0,8 et 1,2 % de 
magnésium. Or ces petites variations de pour-
centage modifient les propriétés mécaniques 
de l’alliage, ce qui entraîne des problèmes de 
précision dimensionnelle lors de la transfor-
mation secondaire. De nombreuses recher-
ches visent donc à comprendre comment ces 
variations de la teneur en éléments d’alliages 
influencent les propriétés ; à mieux contrôler 
l’ajout des éléments pour resserrer les pour-
centages autorisés pour chaque alliage ; et 
finalement à produire des alliages plus 
homogènes. 

« Quand on utilise un alliage dur à haute tempé
rature, ses propriétés changent. La culasse d’un 
moteur, par exemple, va se déformer lentement et  
la déformation entraîne des fuites. »

CQ
RD

A

Si la Californie a sa Silicon Valley, le Québec a sa vallée de 
l’aluminium au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cet écosystème 
d’entreprises et de centres de recherche est un creuset de 
recherche et d’innovation sur l’aluminium. 

Maurice Duval, ing., et Caroline Durand, ing.

D’autres recherches ont pour but d’améliorer 
la tenue des alliages à haute température 
en ajoutant des éléments moins courants, 
comme le scandium. « Quand on utilise un 
alliage dur à haute température, ses propriétés 
changent, indique Maurice Duval. La culasse 
d’un moteur, par exemple, va se déformer 
len tement et la déformation entraîne des 
fuites. » En fait, à température ambiante, le 
scandium améliore la résistance à la fatigue 
et augmente significativement la limite élas-
tique de l’alliage. Il a cependant le défaut 
d’être très cher.
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CÔTÉ COMPOSITES
Chez Rio Tinto Alcan, on ajoute des parti-
cules de céramique aux alliages. Le Boralcan 
est un alliage additionné de carbure de 
bore. Il est utilisé dans la fabrication de 
conteneurs à déchets nucléaires, car le bore 
absorbe les radiations. Le Duralcan, lui, est 
additionné d’alumine ou de carbure de sili-
cium, ce qui augmente la rigidité et la résis-
tance à certains types d’usure. On s’en sert 
notamment pour fabriquer des freins à 
disque. « Alcan a aussi découvert la possibilité 
de faire de la mousse de Duralcan en faisant 
barboter de l’azote dans le mélange liquide», 
poursuit Maurice Duval. Ces mousses sont 
entre autres utilisées pour fabriquer des pare-
ments architecturaux.

CÔTÉ MOULAGE
Normalement, le moulage se fait avec du 
métal en fusion et donc liquide. Il existe 
cependant un procédé qui permet d’injecter 
un alliage semi-solide dans un moule ; il s’agit 
du procédé SEED (Swirled Enthalpy Equilibration 
Device). « Il se forme une microstructure glo-
bulaire qui donne de meilleures propriétés, 
explique Maurice Duval. Le résultat se rap-
proche d’une pièce forgée. »

CÔTÉ ASSEMBLAGE
Les pièces d’aluminium peuvent être assem-
blées par des rivets, des vis, des agrafes, de la 
soudure ou même de la colle. C’est cependant 
du côté du soudage que viendra la principale 
innovation et plus précisément avec le sou-
dage par friction-malaxage. Il s’effectue en 
faisant tourner un outil d’acier au niveau du 
joint entre les deux pièces à assembler. La rota-
tion chauffe, ramollit et malaxe l’aluminium 
pour joindre les pièces sans fusion. À l’Univer-
sité du Québec à Chicoutimi, le Centre de sou-
dage par friction-malaxage offre aux PME 
canadiennes l’accès à la technologie du sou-
dage par friction-malaxage et un service de 
soutien technique aux entreprises pour la 
fabrication de prototypes. t

Le Duralcan est additionné d’alumine ou 
de carbure de silicium, ce qui augmente  
la rigidité et la résistance à certains types 

d’usure. On s’en sert notamment pour 
fabriquer des freins à disque.

s DOSSIER MATÉRIAUX  

Prototype en aluminium d’une pièce de suspension automobile moulée avec la 
technologie SEED.

Disque de frein de train – Duralcan (F3S.20S)
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Le Centre d’expertise sur l’aluminium(CeAl) 
veut donner toute sa place à l’aluminium

Le Canada est le 4e producteur mondial d’aluminium 
et, par conséquent, l’industrie de l’aluminium 

occupe la deuxième place, après l’aéronautique, des 
exportations de la province. Le renforcement des acti-
vités de transformation en produits à valeur ajoutée et 
une utilisation à grande échelle de ces produits aug-
menteraient la contribution de l’aluminium à l’économie 
québécoise. C’est dans cette optique que fut créée en 
2013 AluQuébec, la grappe industrielle de l’aluminium, 
et que le gouvernement lançait en 2015 la Stratégie qué-
bécoise de développement de l’aluminium. De cette 
stratégie est né, en novembre 2016, le Centre d’expertise 
sur l’aluminium (CeAl), dont David Prud’homme, ingénieur 
en mécanique, est le directeur. « Je suis convaincu qu’on 
peut fabriquer plus qu’on ne le fait en ce moment », 

assure-t-il, mentionnant entre autres les capacités de 
presse et d’extrusion de grandes dimensions à l’œuvre 
en Europe. Quant à l’utilisation de l’aluminium, elle peut 
gagner du terrain dans des secteurs comme les ouvrages 
d’art ou le transport. 

ENCOURAGER L’UTILISATION DE L’ALUMINIUM
Le CeAl travaillera main dans la main avec AluQuébec 
pour diffuser les connaissances sur les normes ou les 
alliages, relayer les bonnes pratiques et offrir du soutien 
technique. Pour encourager l’utilisation de l’aluminium, 
David Prud’homme entend aussi faire valoir, au moyen 
d’études de cas, en concertation avec des centres de 
recherche et les partenaires existants, que le faible coût 
d’entretien de l’aluminium et la revente du métal lors du 
recyclage influencent à la baisse le coût total de posses-
sion des produits en aluminium. De surcroît, l’hydroé-
lectricité confère à l’aluminium québécois une empreinte 
environnementale enviable, susceptible de positionner 
les produits en aluminium québécois sur les marchés 
mondiaux. L’objectif ultime auquel aspire David 
Prud’homme est que le Québec soit reconnu pour toute 
sa chaîne de valeur de l’aluminium et non uniquement 
pour sa production primaire. 

s DOSSIER MATÉRIAUX   Par Valérie Levée
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David Prud’homme, ing., directeur du CeAl



DÉCLAREZ 
VOS HEURES

Vous avez déjà effectué toutes vos heures 
de for mation requises pour la période 
de référence qui se termine le 31 mars 
2017 ? Inscrivez-les dès maintenant dans 
votre dossier de formation !

Vous recherchez LA formation spéciale-
ment adaptée à vos besoins ? 

Consultez le catalogue formation de 
l’Ordre à l’adresse :   

formation.oiq.qc.ca 

Faites votre choix et ayez le bon réflexe en 
inscrivant vos heures sur votre portail.
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s DOSSIER MATÉRIAUX   Par Valérie Levée

Si les métaux posent les plus grands défis, le vaste potentiel 
d’utilisations industrielles de l’impression de pièces en métal 
suscite de nombreux efforts de recherche, dont ceux de 

Mathieu Brochu, professeur et ingénieur en génie des matériaux 
et de la métallurgie au Département de génie des matériaux à 
l’Université McGill.

COUCHE APRÈS COUCHE
Le terme « fabrication additive » est plus approprié que celui 
d’« impression 3D », parce que la pièce se construit par dépôts 
successifs de matériau. Mathieu Brochu décrit les deux principaux 
procédés qui s’appliquent au métal : la fusion laser sur lit de 
poudre et le dépôt direct de métal.

Dans le premier procédé, un laser se déplace sur le lit de poudre, 
produisant la fusion de la poudre, puis sa solidification suivant le 
schéma de la pièce à fabriquer. Après chaque passage, le support 
du lit s’abaisse, une nouvelle couche de poudre est déposée et le 
laser balaie de nouveau. Après impression, la poudre non fusionnée, 
extérieure à la pièce, est récupérée, et ne subsiste que la pièce.

Dans le deuxième procédé, la poudre est envoyée dans une buse 
et est directement dirigée dans le faisceau laser ; elle se fusionne 
avec le substrat et se solidifie. La pièce se construit par l’action des 
balayages successifs. Une variante de ce procédé consiste à utiliser 
un fil de métal, semblable à un fil de soudage.

DES PIÈCES COMPLEXES, LÉGÈRES ET SUR MESURE
Un avantage de la fabrication additive est ce que Mathieu Brochu 
appelle la consolidation. C’est la possibilité de fabriquer des pièces 

IMPRESSION 3D

Alors que les imprimantes 3D pour le plastique se démocratisent, 
les recherches se multiplient pour étendre le procédé à d’autres 
matériaux. Dans les laboratoires, des chercheurs impriment des 
pièces en métal, en céramique, en composite… 

IMPRESSIONS DE MÉTAL

Mathieu Brochu, ing., au Département de 
génie des matériaux  à l’Université McGill.



complexes en une seule impression, alors que 
les procédés traditionnels auraient nécessité 
d’usiner plusieurs pièces et de les joindre. Il 
donne l’exemple d’un injecteur de carburant 
d’un moteur d’avion fabriqué par GE Aviation. 
Cette pièce, autrefois construite par l’assem-
blage de 18 pièces, est maintenant fabriquée 
en une seule impression.

La fabrication additive permet aussi de 
faire des pièces ayant des cavités ou des 
structures réticulés, des lattis. Il en 
résulte des pièces plus légères, recher-
chées par l’industrie des transports. Le 
secteur biomédical s’y intéresse aussi, 
car des prothèses comportant une sur-
face poreuse facilitent l’intégration dans 
l’os naturel.

Enfin, elle permet de fabriquer des pièces 
sur mesure, et notamment des prothèses 
dentaires. 

UN PROCÉDÉ COMPLÉMENTAIRE
Malgré ces avantages, la fabrication additive 
ne remplacera pas la fabrication habituelle. Il 
reste encore trop d’écueils technologiques à 
surmonter. Mathieu Brochu s’attelle à résoudre 
les problèmes de fissuration observés pen-
dant la solidification et cherche une solution 
au nombre restreint d’alliages métalliques 
disponibles, tandis que d’autres équipes de 
recherche au Québec travaillent sur la concep-
tion, la topologie des pièces ou leur caracté-
risation une fois finies.

Mais surtout, le coût élevé de fabrication et la 
lenteur du procédé ne permettent pas d’en-

visager une production de pièces à haute 
cadence dans un avenir rapproché. « Il 

reste des défis importants à surmon-
ter pour ce qui est du matériel, de la 

fabrication et des opérations post-
fabrication, constate Mathieu 
Brochu. Le potentiel de la fabri-
cation additive est tangible et 
révo lutionnaire, mais nous devons 
résoudre ces défis techniques ; 
cela montre l’importance des tra-

vaux dans ce domaine. » t
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« L’avantage de la fabrication additive est la possibilité de 
fabriquer des pièces complexes en une seule impression, alors 
que les procédés traditionnels auraient nécessité d’usiner 
plusieurs pièces et de les joindre. »

Mathieu Brochu, ing.

Tubulure  
hydraulique  
en acier



DU LIN SOUS LE CAPOT
C’est plus qu’une tendance, c’est une 
réalité qui s’affirme : les matières végé-
tales entrent dans la composition d’un 
nombre croissant de matériaux. Il en est 
ainsi des automobiles, où les fibres végé-
tales se trouvent dans les matériaux des 
pare-chocs, de panneaux composites et 
jusqu’aux bouchons de réservoir !

«Pour des raisons environne-
mentales et économiques, 
les fibres natu  relles sont de 

plus en plus préférées aux matériaux ordi-
naires non biodégradables et non recyclables, 
soutient Mathieu Robert, ing. jr et professeur 
adjoint au Département de génie civil de 
l’Université de Sherbrooke. À performance 
égale, les fibres tirées des tiges creuses natu-
relles sont plus légères et souvent plus éco-
nomiques à produire. »

Si l’Europe est en avance dans ce domaine, 
Mathieu Robert estime que le Canada est en 
excellente position pour devenir un chef de file 
mondial dans un marché en expansion. C’est 
d’ailleurs pour pousser plus loin la recherche qu’il 
a cofondé le Carrefour d’innovation en techno-
logies écologiques (CITE) avec son collègue Saïd 
Elkoun, ing., professeur au Département de 
génie mécanique de la même université.

s DOSSIER MATÉRIAUX  Par Jocelyne hébert

COMPOSITES
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L’asclépiade, un cas à part

« Notre but n’est pas de transformer des ali-
ments en produits industriels, mais plutôt de 
valoriser des résidus agroalimentaires pour faire 
de nouveaux matériaux, affirment les codirec-
teurs du CITE. C’est un retour aux sources : nous 
nous tournons vers des matières qui ne sont 
actuellement pas utilisées, mais qui répondent 
aux exigences techniques, dans le but de sti-
muler la bioéconomie locale. »

LES FIBRES COURTES DU LIN QUÉBÉCOIS
Cultivé pour ses graines, le lin québécois offre 
au CITE un grand potentiel, puisque ses tiges 
sont actuellement inexploitées. « Ces tiges sont 
faites de fibres plus courtes que celles du lin 
européen, précise Mathieu Robert. Nous vou-
lons utiliser ces fibres pour renforcer des poly-
mères composites, par exemple dans les parties 
d’automobiles et certains matériaux de construc-
tion. Elles peuvent aussi entrer dans la compo-
sition de polymères destinés à fabriquer des 
pièces moulées par injection. » 

Les chercheurs du CITE veulent également 
trouver des usages aux grains de maïs et aux 
pommes de terre qui sont rejetés parce qu’ils 
ne répondent pas aux normes agroalimen-
taires, tant aux champs que dans les usines de 
transformation. « L’amidon de ces aliments est 
source de nanocristaux qui peuvent devenir 
d’excellentes barrières dans les emballages, et 
ainsi protéger les aliments contre l’humidité et 
la lumière », indique Saïd Elkoun. 

« Nous cherchons également à fabriquer des 
polymères à partir d’amidon, d’huile végétale 
ou d’autres éléments de la biomasse locale, 
ajoute-t-il. Ces polymères biosourcés rempla-
ceraient les polymères pétrosourcés, c’est-à-
dire fabriqués à partir des produits du pétrole, 
notamment pour fabriquer des contenants, 
des sacs de plastique et autre produits d’usage 
courant. »

Des avenues stimulantes pour l’environnement, 
l’agriculture et l’économie d’ici ! t

« L’asclépiade est une plante très étudiée au Québec et dans le 
monde. En collaboration avec la Coopérative Monark, nous 
avons contribué à concevoir un nouveau matériau isolant pour 
les manteaux d’hiver. Les fibres ultralégères de l’asclépiade sont 
riches de promesses », expliquent Saïd Elkoun, ing., et Mathieu 
Robert, ing. jr, codirecteurs du Carrefour d’innovation en tech-
nologies écologiques (CITE).

Le CITE s’emploie généralement à trouver des usages à des 
résidus agroalimentaires, mais l’asclépiade connaîtra peut-être 
un sort inverse. « Il est vrai que pour l’instant, et contrairement 
au lin ou au maïs, l’asclépiade est cultivée à des fins industrielles. 
Mais certaines de ses parties, comme son huile ou ses cosses, 
pourraient être exploitées pour leurs propriétés alimentaires. »

Les tiges de lin québécois sont faites de fibres 
que nous voulons utiliser pour renforcer des 
polymères composites, par exemple dans les 
parties d’automobiles et certains matériaux 
de construction.
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s DÉCOUVRIR Par Jocelyne Hébert, en collaboration avec Stéphane Boucher, ing.,  
 directeur de Biomimetech 

UN MONDE DE DÉCOUVERTES 
POUR LES INGÉNIEURS

Le biomimétisme 

Nouvelle discipline qui suscite 
l’enthousiasme, le biomimé-

tisme tire de l’évolution de la 
nature des enseignements qui 

aident à réaliser d’innombrables 
innovations. Un « terrain de jeu » 

idéal pour les ingénieurs ! 
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Le biomimétisme a de quoi séduire les 
ingénieurs, quel que soit leur domaine 
de pratique, ne serait-ce que parce qu’il 

utilise une approche structurée pour concevoir 
des solutions bien adaptées à un contexte, au 
meilleur coût possible. Mais qu’est-ce que le 
biomimétisme ?

NE PAS COPIER, MAIS S’INSPIRER
La nature est un laboratoire vivant qui expé-
rimente et perfectionne ses résultats depuis 
3,8 milliards d’années. Les quelque 30 millions 
d’espèces végétales et animales de la planète 
ont réussi à traverser le temps en s’adaptant 
à leur environnement, en mettant au point et 
en optimisant de multiples processus, formes 
et systèmes.

Le biomimétisme s’inspire précisément de 
processus, de formes ou de systèmes d’une 

espèce donnée pour élaborer de nouvelles 
technologies. Il ne s’agit pas de trouver les clés 
d’un code génétique, mais plutôt d’analyser, 
par exemple :
• la fabrication du fil d’araignée (processus) 

pour produire un fil extrêmement résistant ;
• les nageoires dorsales de la baleine à bosse 

(forme) pour concevoir des pales d’éoliennes 
plus efficaces ;

• les déplacements au sein d’une fourmilière 
(système) pour maximiser l’efficacité des 
réseaux de transport.

Le biomimétisme cherche, oui, à concevoir 
des solutions qui améliorent les produits et 
les systèmes, mais aussi à réduire les effets 
potentiellement négatifs de ces solutions sur 
les écosystèmes. Fondamentalement, le bio-
mimétisme vise donc le développement de 
solutions plus durables.

Le biomimétisme cherche à concevoir 
des solutions qui améliorent les  
produits et les systèmes, mais aussi  
à réduire les effets potentiellement 
négatifs de ces solutions sur les 
écosystèmes. 
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TRADUIRE LA NATURE EN PRINCIPES DE 
CONCEPTION
L’ingénieur peut utiliser le biomimétisme pour 
résoudre de manière innovante un problème 
bien défini. 

Pour cela, il faut d’abord bien analyser et com-
prendre un mécanisme biologique particulier 
d’un organisme. Puis, il faut convertir ce méca-
nisme en principe de conception générique 
(abstracted design principle). Cette opération 
permet de faire le pont entre la biologie et le 
domaine d’application visé. C’est aussi une étape 
cruciale, car une fois les aspects biologiques 
retirés, les principes de conception ressortent et 
il devient possible de les appliquer à différents 
domaines. 

Une fois les mécanismes, fonctions et straté-
gies adaptatives traduites en principes de 
conception génériques, il est possible de pas-
ser à l’étape de conception, et l’ingénieur peut 
alors déployer tout son art.

On le comprend, les premières étapes du bio-
mimétisme exigent de très bien connaître la 
biologie et la biodiversité, et l’ingénieur inter-
vient généralement plus loin dans le processus. 
Il peut aussi suivre une formation de base et 
utiliser plusieurs outils à sa portée, par exemple :
• la base de données AskNature.org qui décrit 

plusieurs organismes et leurs fonctions ;
• le processus cognitif de biomimétisme  (bio-

mimicry thinking process) du Biomimicry 
Institute ;

• la technique BioTRIZ, qui combine l’appro-
che TRIZ et la biologie ;

• la biologie des systèmes d’ingénierie inverse 
(biology reverse engineering).

PREMIERS PAS AU QUÉBEC
Plutôt que d’utiliser le biomimétisme pour 
résoudre un problème précis, certains ingé-
nieurs font de la recherche appliquée sur un 
mécanisme donné, souvent au sein d’une 
équipe multidisciplinaire, pour ensuite trouver 
un principe de conception applicable dans 
une ou plusieurs sphères. Les inventions tirées 
de ces principes sont brevetables.

Au Québec, le biomimétisme fait encore ses 
premiers pas : outre quelques équipes de 
recherche, l’Institut de biomimétisme a créé 
le réseau collaboratif Biomimétisme Montréal 
(biomimetisme.ca) et la compagnie Biomi-
metech a mis sur pied l’espace collaboratif 
Biomimétisme Québec (stephane.boucher@
biomimetech.ca). D’ailleurs, une conférence 
sur le sujet sera donnée par Stéphane 
Boucher au prochain colloque de l’Ordre, 
en mai prochain. 

Le biomimétisme permet de comprendre les 
réponses fournies par la nature et de les tra-
duire en solutions durables. C’est une toute 
nouvelle façon de voir le monde ! t

s DÉCOUVRIR  
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Francis Donati-Daoust, ing. jr, 
aime toutes les sciences :  
la biologie, la chimie, la  
physique… Et parce que la 
géolo gie établit des liens 
entre toutes ces disciplines,  
il s’inscrit en génie géolo -
gique à l’Université Laval. 

«J’étais attiré par cette formation qui 
comportait des cours dans une multi-

tude de domaines comme la géochimie, la 
géophysique, la paléontologie », affirme-t-il. 
Aujourd’hui, ce curieux de science termine 
une maîtrise en hydrogéologie appliquée à la 
géothermie ; il étudie le potentiel géother-
mique des systèmes aquifères de la région de 
Québec. Mais comme il le dit, c’est par curio-
sité qu’il a choisi de faire une maîtrise et non 
pas pour augmenter sa valeur sur le marché 
du travail. Cet ingénieur junior n’est pas en 
recherche d’emploi, il est entrepreneur et 
directeur général de Naturive.

SAISIR L’OCCASION
Le jeune entrepreneur ne s’était pourtant pas 
fixé l’objectif de fonder une entreprise pendant 

s PORTRAIT     VUE SUR LA RELÈVE      Par Valérie Levée

DE PASSIONNÉ DE SCIENCE  
À ENTREPRENEUR
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ses études. « C’est arrivé comme ça », laisse-t-il 
tomber simplement. Mais il avait certainement 
la fibre entrepreneuriale pour voir l’occasion 
favorable, la saisir et se lancer en affaires. 

Cette circonstance opportune s’est présentée 
au sortir de sa première année universitaire, 
quand il a travaillé comme chargé de projet pour 
l’Association de protection de l’environnement 
du lac du Huit, dans la munici palité d’Adstock, 
près de Thetford Mines. La qualité de l’eau du 
lac se dégradait sous l’effet d’une eutrophisation 
prématurée et cela nécessitait des travaux de 
stabilisation et de végétalisation des berges.

En 2007, avec une équipe de quatre employés, 
il rencontrait les riverains, établissait les croquis 
des berges, déterminait la quantité et la nature 
des végétaux requis selon la qualité du sol, la 
pente et l’ensoleillement. Il a ainsi procédé à la 
végétalisation de 40 propriétés. Or la demande 
était le double. « C’est comme ça que l’idée de 
Naturive est venue. J’ai demandé à l’Association 
si elle était prête à m’engager en sous-traitance 
si je fondais une entreprise. » 

Avant même de naître, Naturive avait déjà un 
client et, autour des autres lacs de la région, 
des milliers de riverains qui voyaient aussi l’éro-
sion grignoter leur terrain représentaient 
autant de clients potentiels.  

NATURIVE EN ACTION
Fondée en 2008, Naturive propose un 
ensemble de services et de conseils pour 
contrôler l’érosion des berges et la dégradation 
de la qualité de l’eau  ainsi que pour gérer les 
eaux pluviales. Appelée sur une berge problé-
matique, Naturive analyse le plan d’eau et le 
terrain : débit d’eau, hauteur maximale en 
période de crue, présence de glaces, courbe 
de la rive, pente du terrain, nature du sol… En 
fonction de tous ces éléments, elle détermine 
ensuite une stratégie d’enrochement et de 
végétalisation adaptée à la situation. 

En matière de gestion des eaux pluviales, 
après analyse du débit de l’eau pluviale, des 

infrastructures des alentours à protéger et de 
la nature du terrain, elle élabore une solution 
de filtration et d’évacuation de l’eau, tout en 
endiguant l’érosion. Au-delà de la fonctionna-
lité de l’ouvrage, Naturive ajoute une touche 
esthétique en jouant avec l’agencement des 
végétaux.

UNE EXPÉRIENCE ÉNERGISANTE 
Depuis sa fondation, l’entreprise n’a pas man-
qué d’ouvrage et, au plus fort de ses activités, 
Naturive comptait six employés à temps plein : 
ingénieurs, biologistes et techniciens. « C’est 
très motivant et énergisant de démarrer une 

entreprise, assure le jeune entrepreneur. On a 
démarré de zéro, construit quelque chose et 
on a une entreprise qui dégage des profits et 
qui engage des professionnels. » 

À titre d’entrepreneur, Francis Donati-Daoust 
est autodidacte : il apprend sur le tas à mener 
son entreprise et à faire face aux aléas du mar-
ché. « À certains moments, il faut accélérer la 
cadence, travailler fort, acheter de l’équipe-
ment, recruter ; à d’autres moments, il faut faire 
des compressions », précise-t-il, en ajoutant 
que les décisions qui ont des répercussions 
sur des personnes sont difficiles à prendre. 

NATURIVE DEMAIN
Lucide, Francis Donati-Daoust sait qu’il doit 
d’abord consolider Naturive avant de voir 
plus loin. Mais son âme entrepreneuriale ali-
mentée par la science nourrit en lui la volonté 
de faire des affaires dans le domaine de 
l’environnement. « Il y a de très bonnes pers-
pectives dans le domaine de la géothermie », 
pense-t-il. Alors à plus long terme, la géo-
thermie pourrait bien être une nouvelle 
branche d’activités de Naturive ! t

Naturive propose un ensemble de services 
et de conseils pour contrôler l’érosion des 
berges et la dégradation de la qualité de 
l’eau ainsi que pour gérer les eaux pluviales. 
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En intégrant des propriétés conformes 
aux enjeux de développement durable 
(origine naturelle et renouvelable, 

recyclabilité, biodégradabilité, biocompatibi-
lité, etc.), la nanocellulose est vraisemblable-
ment promise à un brillant avenir. Ses 
propriétés (mécaniques, rhéologiques, 
optiques, filmogènes, etc.) en font un matériau 
hautement intéressant pour de nombreux 
secteurs industriels.

RAVIVER L’INDUSTRIE PAPETIÈRE
La morphologie particulière des fibres ligno-
cellulosiques permet d’envisager l’extraction 
de particules de taille nanométrique. Ce maté-
riau, appelé nanocellulose, suscite depuis 
quelques années un intérêt grandissant dans 
le milieu scientifique. La production indus-
trielle est maintenant devenue une réalité et 
nombreuses sont les industries papetières qui 
se sont orientées dans cette voie prometteuse. 

La nanocellulose,   
le nouvel « or vert » ?
L’émergence des nanotechnologies ainsi que l’engouement suscité 
par celles-ci ouvrent la voie à de nouveaux marchés de niche pour le 
secteur du bois. En effet, les nanomatériaux issus du bois et de sa 
fibre peuvent être exploités pour la mise au point de nouveaux 
produits à haute valeur ajoutée. 
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La version intégrale de cet article se trouve sur : http://www.techniques-ingenieur.fr/fiche-pratique/innovation-th10/deployer-l-innova-
tion-dt30/debuter-un-projet-d-innovation-le-carnet-de-bord-de-l-investigation-0637/

– peuvent être utilisés à la place du plastique 
ou du verre.

UN NOUVEL « OR VERT » ?
À l’heure où la planète se penche sur la ques-
tion de la durée de vie des produits et de leur 
conception écologique, on peut espérer que 
les scientifiques et les industriels sauront 
exploiter ce nouvel « or vert » qui intègre des 
propriétés conformes aux enjeux de dévelop-
pement durable (origine naturelle et renou-
velable, recyclabilité, biodégradabilité, 
biocompatibilité, etc.) Cependant, des études 
sont nécessaires pour connaître les propriétés 
de toxicité de la nanocellulose ainsi que les 
risques pour l’environnement. t

La nanocellulose, suscite depuis quelques années un intérêt 
grandissant dans le milieu scientifique. Nombreuses sont les 
industries papetières qui se sont orientées dans cette voie 
prometteuse. 

Cet article est un extrait inspiré de « Nanomatériaux cellulosiques », rédigé 
par Alain Dufresne [réf. NM3490]. La version intégrale de cet article se 
trouve sur : http://bit.ly/2geyvR3

Demande en nanocellulose par marché en 2017 (Nanocellulose market study,  
Future Markets Inc, 2012) (source : Future Markets, Inc.)

Le terme « nanocellulose » englobe les nano-
fibrilles de cellulose  obtenues par voie méca-
nique et les nanocristaux de cellulose obtenus 
par voie chimique. 

DE MULTIPLES MARCHÉS  
D’APPLICATION  
La nanocellulose démontre des qualités 
variées et laisse entrevoir des applications 
quasi illimitées dans des secteurs en quête de 
l’infiniment petit, par exemple :
• les composites, pour le renforcement de 

matières plastiques ;
• les peintures et les vernis, pour l’amélioration 

des propriétés mécaniques et la résistance à 
la rayure. Les propriétés de stabi  lisation, 
épaississantes et iridescentes peuvent éga-
lement être exploitées ;

• la santé, pour l’ingénierie tissulaire, les bio-
matériaux, les systèmes de délivrance de 
médicaments, etc., grâce aux remarquables 
propriétés mécaniques de la nanocellulose, 
sa fonctionnalité de surface et ses proprié-
tés biologiques (biocompatibilité et biodé-
gradabilité) ;

• l’agroalimentaire, où en raison du comporte-
ment rhéologique des gels de nanocellulose, 
ce matériau peut être un substitut basse-
calorie des additifs glucidiques utilisés 
comme épaississant, support d’arômes ou 
stabilisant de suspension dans les aliments ;

• l’électronique, où les films de nanocellulose 
– qui sont transparents, légers et résistants 
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Selon des données cumulées sur une décennie par la firme 
Gallup auprès de 10 millions d’individus, à peine 30 % des 
gens déclarent pouvoir se concentrer sur ce qu’ils font le 
mieux au travail. Nous sommes loin des conditions favorables 
pour avoir un impact positif ! 

Augmenter son impact 
grâce à ses talents naturels
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FAIRE DE NOS TALENTS DE PUISSANTS 
LEVIERS
Des études révèlent que lorsque nous évo-
luons dans notre zone naturelle de talents, 
nous sommes trois fois plus portés à connaître 
une meilleure qualité de vie et six fois plus 
engagés au travail. Les talents innés servent 
donc de multiplicateurs lorsque nous pou-
vons les déployer. Voilà de quoi nous motiver 
à être davantage dans notre zone de talents 
et à aider les autres à l’être également.

L’enjeu ? Généralement, les gens s’attardent 
bien peu à leurs talents. Alors, comment avoir 
l’impact personnel souhaité dans notre milieu 
et notre organisation si nous n’avons pas 
conscience de la valeur que nous apportons 
avec nos talents ? Malheureusement, les sys-
tèmes d’évaluation de la performance sont 
souvent conçus pour cibler de nouvelles com-
pétences à acquérir ou encore pour découvrir 
quelles sont nos faiblesses et nous inciter à 
les corriger. Mais, comme le disait le fondateur 
du management moderne Peter Drucker, 
« nous avons tous un grand nombre de do maines 
dans lesquels nous n’avons aucun talent ou 
aucune habileté. Dans ces domaines, les gens 
ne devraient pas accepter de mandats ou de 
rôles... Une personne peut performer seule-
ment en s’appuyant sur ses forces ».

DISTINGUER TALENTS ET COMPÉTENCES
Les ingénieurs sont reconnus pour leurs com-
pétences en innovation, en gestion de projets 
complexes, en calculs techniques et en déve-
loppement de produits et d’applications, par 
exemple. Qu’en est-il de leurs talents distinc-
tifs, de leurs aptitudes naturelles et innées ?

Prenons le cas d’un collègue qui possède un 
talent naturel pour l’analyse. Lorsque vous lui 
confiez l’analyse de faisabilité d’un projet, il 
montre un grand enthousiasme et est telle-
ment absorbé par son travail qu’il en perd la 
notion du temps. Pourtant, un autre collègue 

tout aussi compétent trouvera la partie 
concernant l’analyse du projet plus laborieuse 
si son talent naturel se situe davantage en 
communications. Il ressentira donc une plus 
grande satisfaction dans la préparation du 
rapport pour publier les résultats de l’analyse 
et convaincre les parties prenantes.

Comment mieux connaître (et reconnaître) 
vos talents innés pour profiter de leur effet de 
levier sur votre impact ? Vos amis, vos collè-
gues peuvent certainement vous le dire. Il y a 
aussi des outils en ligne, comme le Strengths 
Finder, qui sont utiles pour les trouver. Vous 
pouvez également vous poser ces trois ques-
tions simples :

1. Qu’est-ce qui vous fait sentir rempli d’éner-
gie et perdre la notion du temps lorsque 
vous le faites ?

2. Que faites-vous particulièrement bien, 
mieux que tout ?

3. Qu’est-ce que les autres vous demandent 
spontanément ?

DES INTENTIONS CLAIRES ET DES  
APPLICATIONS INGÉNIEUSES
Dans notre pratique de coaching, les gestion-
naires, les dirigeants et les professionnels que 
nous accompagnons partagent généralement 
un objectif commun : celui d’avoir plus d’im-
pact dans leur milieu de travail. Pour y parvenir, 
certains cherchent à inspirer davantage ; 
d’autres veulent exercer une meilleure 
influence. La majorité d’entre eux veulent amé-
liorer leur environnement, mobiliser leurs 
troupes et générer une meilleure performance. 
Mais pour y arriver, une stratégie ingénieuse 
sera de prendre d’abord conscience de l’impact 

Comment mieux connaître  
(et reconnaître) vos talents innés  
pour profiter de leur effet de  
levier sur votre impact ?

Auteurs : Yvon Chouinard, coach de dirigeants, expert en mentorat et 
coauteur du livre Impact : agir en leader, et Carole Doucet, coach de 
dirigeants et d’affaires et coauteure du livre en préparation Le 6e talent.
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Pour augmenter votre impact, la 
connaissance de vos talents devient 

alors cruciale pour bénéficier  
de leur effet multiplicateur. 

qu’ils ont déjà et de réfléchir sérieusement à 
celui qu’ils veulent avoir au quotidien.

Pour augmenter votre impact, la connaissance 
de vos talents devient alors cruciale pour 
bénéficier de leur effet multiplicateur. Bâtir 
votre succès en vous appuyant sur vos talents 
implique de vous investir le plus possible dans 
des activités où vos talents naturels seront mis 
à profit, tout en évitant de vous exposer dans 
des domaines où vous êtes moins forts, 
puisque vous risquez ainsi de gaspiller une 
énergie précieuse. 

Une autre stratégie créative serait de choisir 

et même d’imaginer des activités de dévelop-
pement professionnel et d’acquisition de 
compétences qui maximiseront vos talents 
distinctifs de manière à vous propulser encore 
plus puissamment.

Sur quels talents innés pouvez-vous vous 
appuyer pour avoir plus d’impact ?

Quand on parle d’impact dans les organisa-
tions, on pense aux habiletés politiques. C’est 
justement le sujet de la prochaine chronique : 
« Développer son pouvoir d’influence : aug-
menter son “génie” politique ». t

Cette chronique est écrite en collaboration 
avec l’ICF Québec. Regroupant plus de 20 000 
membres de partout dans le monde, l’orga-
nisme de certification en coaching ICF (Inter-
national Coach Federation) établit les normes 
éthiques et les critères de compétences dans 
la pratique du coaching.

Votre soutien aide la Fondation de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec à offrir des bourses d’études 
qui peuvent changer la vie d’étudiants qui, sans aide 
financière, ne seraient pas en mesure de poursuivre 
leur formation en génie. 

Misez sur une stratégie de don adaptée à vos objectifs 
philanthropiques et financiers qui n’affectent en rien 
votre vie aujourd’hui, tout en bénéficiant d’avantages 
fiscaux pour vous-même et votre famille.

• Don testamentaire 

• Don d’assurance-vie

• Don de titres et valeurs mobilières 

• Don d’un REER ou d’un FEER

Pour plus d’information : unheritage.org

514 845-6141
poste 3121

PLANIFIER UN DON, C’EST INVESTIR 

DANS LES FUTURS INGÉNIEURS

foiq.qc.ca           fondation@foiq.qc.ca



Inclure un don testamentaire 
dans votre planification financière 
et successorale

Le don testamentaire est tout simple-
ment la façon de « planifier de faire un 
don ». Contrairement aux dons tradi-
tionnels, il se compose souvent de vos 
biens tels que les investissements ou 
l’immobilier, ou de votre succession  
au décès.

s S’INFORMER       Par Claudia Couture, directrice de la Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec 

JE RÉUSSIS MA CARRIÈRE, JE DONNE AU  
SUIVANT
Assurance vie, placements, liquidités, immobilier, 
tout y passe lorsqu’on envisage organiser sa suc-
cession. Avez-vous abordé la ques  tion des dons 
planifiés avec votre notaire, votre comptable ou 
votre planificateur financier ? 

Toute votre vie, vous avez contribué au bien-être 
de la société à votre façon et de mille manières. 
Certaines causes vous tiennent particulièrement 
à cœur. Lorsque vient le temps de planifier votre 
succession, vous pouvez participer à la continuité 
de leur action communautaire en prévoyant un 
don testamentaire en leur faveur.

Le don testamentaire philanthropique avanta-
gera vos héritiers et donnera droit à des crédits 
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d’impôt non remboursables qui approchent 50 % de la 
valeur du don. C’est l’une des façons les plus simples et les 
plus accessibles de planifier un don et de laisser un héritage 
durable qui soutiendra , par exemple la relève en génie. 

Il n’est pas nécessaire de disposer d’une grande fortune 
pour faire un don par testament. Après avoir pensé au bien-
être de votre famille et de vos proches, vous serez heureux 
de partager avec les organismes qui vous interpellent. Les 
avantages fiscaux découlant d’un don par testament 
peuvent réduire de façon appréciable les impôts à payer.

Chacun de nous peut faire un geste significatif pour aider 
un organisme grâce à un don testamentaire philanthro-
pique, peu importe la valeur de celui-ci. Il est notamment 
possible de désigner un organisme comme bénéficiaire du 
résidu de la succession ou encore de lui donner un montant 
fixe et de distribuer le résidu aux héritiers.

COMMENT PROCÉDER ?
1. Choisissez la cause qui vous tient à cœur et que vous 

souhaitez inclure dans votre testament.

2. Obtenez l’avis de professionnels qualifiés (notaire, avo-
cat, planificateur financier, comptable) afin de vous 
assurer que votre don sera fait selon les modalités les 
plus avantageuses pour vous.

3. Contactez la personne responsable des dons planifiés 
auprès de l’organisme choisi.

4. Visitez votre notaire ou votre avocat, lequel donnera la 
forme légale à la modalité de votre don.

5. Informez vos proches du geste généreux que vous 
avez accompli en faisant un don philanthropique dans 
votre testament.

À l’aide de conseillers professionnels, vous pourrez en 
choisir les modalités :

Legs particulier : un montant précis ou un bien déter-
miné tel qu’un immeuble, des actions, etc.

Legs résiduaire : la totalité ou un pourcentage de ce qui 
reste dans la succession après le paiement des dettes et 
des legs particuliers.

Legs universel : la totalité des biens de la succession, 
parfois divisée entre plusieurs bénéficiaires.

Exemple de don testamentaire d’un individu qui a 
prévu léguer ses avoirs à ses deux enfants et faire un don 
de 25 000 $ à une cause qui lui est chère.

 Revenu imposable de l’année du décès 175 000,00 $
 Impôts payables (taux de 38,31 %) 67 042,50 $
 Don testamentaire à une œuvre  
 de bienfaisance 25 000,00 $
 Crédit sur les impôts à payer 
 (49 % de la valeur du don) 12 022,50 $

LE DON D’ASSURANCE VIE
Il existe diverses façons de prévoir un don au moyen de 
l’assurance vie.

1. Cession d’une police existante.

2. Achat d’une nouvelle police.

3. Désignation d’un organisme de bienfaisance 
comme bénéficiaire du capital décès.

Le don d’assurance permet de réaliser d’importantes éco-
nomies d’impôt. Il suffit de désigner l’organisme de votre 
choix bénéficiaire et propriétaire de la police. Vous recevrez 
un reçu pour l’impôt correspondant à la valeur marchande 
de la police, s’il y a lieu, et un autre reçu chaque fois que 
vous paierez votre prime.

Toutefois, si vous prévoyez un fardeau fiscal lourd pour 
votre succession, il serait alors plus avantageux de désigner 
tout simplement l’organisme comme bénéficiaire de la 
police en tout ou en partie, mais en demeurant son pro-
priétaire. Ainsi, le don se concrétise au décès et produit 
des économies fiscales lors du règlement de la succession. 
Dans ce cas, il n’y aura pas de délivrance de reçu fiscal pour 
les primes payées de votre vivant.

DON DE VALEURS MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
Le don d’actions cotées en Bourse, d’obligations, de parts 
d’un fonds commun de placement et d’autres titres sem-
blables est l’une des façons les plus avantageuses sur le 
plan fiscal de faire un don important à un organisme de 
bienfaisance. Le don d’actions ou d’autres titres donne 
droit à un crédit d’impôt. Il est plus avantageux de trans-
férer directement des titres que de donner le produit de 
la vente de titres. Cette forme de don convient à ceux 

Il n’est pas nécessaire de 
disposer d’une grande 
fortune pour faire un don 
par testament.

s S’INFORMER      
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qui qui souhaitent faire un don important sans puiser à 
même leurs liquidités, ou qui possèdent des actions ou 
d’autres titres dont la valeur a augmenté considérable-
ment depuis leur acquisition.

QUI FAIT DES DONS PLANIFIÉS ?
La croyance veut que ce soit les mieux nantis et ceux qui 
n’ont pas de proches qui peuvent considérer un don 
planifié. Pourtant :

•  69 % des Québécois considèrent qu’il n’est pas nécessaire 
d’être riche pour faire un don planifié ;

Le don testamentaire philanthropique avantagera vos 
héritiers et donnera droit à des crédits d’impôt non 
remboursables qui approchent 50 % de la valeur du don.

•  8 personnes sur 10 croient qu’il est possible de 
concilier l’avenir de leurs proches tout en faisant 
un don planifié à un organisme de bienfaisance.

En prévoyant un don testamentaire philanthropique 
à la Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec, 
vous contribuerez au développement des ingénieurs 
de demain, votre relève.

Pour de plus amples renseignements, contactez  
la Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
au 514 845-6141, poste 3121, par courriel :  
fondation@foiq.qc.ca, ou visitez le site « Un héritage 
à partager » : www.unheritage.org.

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
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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 ses  
formations, l’Ordre les déclare  
à votre dossier de formation  
continue avec les pièces  
justificatives.

formations.oiq.qc.ca

LES APRÈS-MIDI DE L’ORDRE
Présentés par TD Assurance Meloche Monnex et 
Ingénieurs Canada
149 $

LES MEILLEURS COURS  
DU COLLOQUE DE L’ORDRE EN 
REPRISE
Présentés par Banque Nationale
199 $ chacun 

LES JOURNÉES DE L’ORDRE
Présentées par TD Assurance Meloche Monnex et Ingénieurs 
Canada en collaboration avec PMI – Montréal
279 $ 

 
LA FORMATION DE L’ORDRE 
SUR LA SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX
395 $

LES SORTIES DE L’ORDRE
Présentées par Gestion FÉRIQUE
Formule intensive pour ingénieurs gestionnaires
995 $ – tout inclus (hébergement, repas, formation)

LE COLLOQUE ANNUEL DE L’ORDRE
Les 8 et 9 mai 2017 au Palais des congrès de Montréal
À partir de 475 $

Yanick Aubé, ing. jr 
Membre depuis 2014

Les Formations de l’Ordre nov.2016-2017.indd   1 17-01-12   15:06



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 ses  
formations, l’Ordre les déclare  
à votre dossier de formation  
continue avec les pièces  
justificatives.

formations.oiq.qc.ca

LES APRÈS-MIDI DE L’ORDRE
Présentés par TD Assurance Meloche Monnex et 
Ingénieurs Canada
149 $

LES MEILLEURS COURS  
DU COLLOQUE DE L’ORDRE EN 
REPRISE
Présentés par Banque Nationale
199 $ chacun 

LES JOURNÉES DE L’ORDRE
Présentées par TD Assurance Meloche Monnex et Ingénieurs 
Canada en collaboration avec PMI – Montréal
279 $ 

 
LA FORMATION DE L’ORDRE 
SUR LA SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX
395 $

LES SORTIES DE L’ORDRE
Présentées par Gestion FÉRIQUE
Formule intensive pour ingénieurs gestionnaires
995 $ – tout inclus (hébergement, repas, formation)

LE COLLOQUE ANNUEL DE L’ORDRE
Les 8 et 9 mai 2017 au Palais des congrès de Montréal
À partir de 475 $

Yanick Aubé, ing. jr 
Membre depuis 2014

Les Formations de l’Ordre nov.2016-2017.indd   1 17-01-12   15:06

formations.oiq.qc.ca

LAVAL–LAUREN TIDES–LANAUDIÈRE 

Jeudi 16 février 2017 – Laval
LES APRÈS-MIDI DE L’ORDRE
13 h 30 à 14 h 45 : Je communique, tu communiques…  
et pourtant
15 h 15 à 16 h 30 : Gérer la performance de ses équipes 

Mardi 28 février 2017 – Laval
LES MEILLEURS COURS DU COLLOQUE DE 
L’ORDRE EN REPRISE
9 h à 12 h : Civilité et climat sain : l’affaire de tous
13 h à 16 h : Gestion intergénérationnelle : moins de jugements, 
plus de synergie

Mardi 28 février 2017 – Laval
LA FORMATION DE L’ORDRE SUR LA  
SURVEILLANCE DES TRAVAUX
8 h 30 à 16 h 30 

Jeudi et vendredi 16 et 17 mars 2017 – Sainte-Adèle
LES SORTIES DE L’ORDRE
7 h 30 à 20 h 30 et 8 h à 12 h 30 : Outillez le gestionnaire en vous

Mardi 21 mars 2017 – Laval
LES MEILLEURS COURS DU COLLOQUE DE 
L’ORDRE EN REPRISE
9 h à 12 h : Des projets à gérer ? Sachez maîtriser votre temps
13 h à 16 h : Documents d’ingénierie : maîtrisez les règles 

Jeudi 30 mars 2017 – Laval
LES JOURNÉES DE L’ORDRE
9 h à 10 h 15 : Les meilleures pratiques en gestion de projet 
10 h 30 à 11 h 45 : Le rôle de PCO dans un projet d’ingénierie
13 h 30 à 14 h 45 : La gestion efficace des planifications par le 
nivellement des ressources 
15 h à 16 h 15 : Découvrez les meilleures pratiques en gestion 
de projets Agile 

MON TÉRÉGIE

Mercredi 15 février 2017 – Brossard
LES MEILLEURS COURS DU COLLOQUE DE 
L’ORDRE EN REPRISE
9 h à 12 h : Civilité et climat sain : l’affaire de tous 
13 h à 16 h : Gestion intergénérationnelle : moins de  
jugements, plus de synergie

Jeudi 23 février 2017 – Brossard
LES JOURNÉES DE L’ORDRE
9 h à 10 h 15 : Les meilleures pratiques en gestion de projet 
10 h 30 à 11 h 45 : Le rôle de PCO dans un projet d’ingénierie 
13 h 30 à 14 h 45 : La gestion efficace des planifications par le 
nivellement des ressources 
15 h à 16 h 15 : Découvrez les meilleures pratiques en gestion 
de projets Agile 

Mardi 21 mars 2017 – Brossard
LES MEILLEURS COURS DU COLLOQUE DE 
L’ORDRE EN REPRISE
9 h à 12 h : Assurez votre leadership par l’attitude et la  
personnalité 
13 h à 16 h : Découvrir la mobilité avec Microsoft OneNote 

Mardi 21 mars, 2017 – Brossard
LA FORMATION DE L’ORDRE SUR LA  
SURVEILLANCE DES TRAVAUX
8 h 30 à 16 h 30 

Mercredi 29 mars 2017 – Brossard
LES APRÈS-MIDI DE L’ORDRE
13 h 30 à 14 h 45 : Je communique, tu communiques… et pourtant
15 h 15 à 16 h 30 : Gérer la performance de ses équipes 

MON TRÉAL

Mardi 14 février 2017 – Montréal
LES MEILLEURS COURS DU COLLOQUE DE 
L’ORDRE EN REPRISE
9 h à 12 h : Des projets à gérer ? Sachez maîtriser votre temps 
13 h à 16 h : Documents d’ingénierie : maîtrisez les règles 

Mardi 14 février, 2017 – Montréal
LA FORMATION DE L’ORDRE SUR LA  
SURVEILLANCE DES TRAVAUX

8 h 30 à 16 h 30 

Mercredi 1er mars 2017 – Montréal
LES APRÈS-MIDI DE L’ORDRE
13 h 30 à 14 h 45 : Je communique, tu communiques…  
et pourtant 
15 h 15 à 16 h 30 : Gérer la performance de ses équipes 

Mardi 28 mars 2017 – Montréal
LES MEILLEURS COURS DU COLLOQUE DE 
L’ORDRE EN REPRISE
9 h à 12 h : Le courage managérial, c’est aussi le courage de 
communiquer 
13 h à 16 h : Comment transiger avec des personnalités  
« toxiques » ? 

Lundi et mardi  8 et 9 mai 2017 – Montréal

LE COLLOQUE ANNUEL DE L’ORDRE

Les Formations de l’Ordre nov.2016-2017.indd   2 17-01-12   15:06
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QUÉBEC 

Jeudi 26 janvier 2017 – Sainte-Foy
LES APRÈS-MIDI DE L’ORDRE

13 h 30 à 14 h 45 : Je communique, tu communiques… et pourtant
15 h 15 à 16 h 30 : Gérer la performance de ses équipes 

Mercredi 8 février 2017 – Québec
LES MEILLEURS COURS DU COLLOQUE DE 
L’ORDRE EN REPRISE

9 h à 12 h :  Assurez votre leadership par l’attitude et la  
personnalité
13 h à 16 h : Découvrir la mobilité avec Microsoft OneNote

Mardi 21 février 2017 – Québec
LES MEILLEURS COURS DU COLLOQUE DE 
L’ORDRE EN REPRISE
9 h à 12 h : Des projets à gérer ? Sachez maîtriser votre temps 
13 h à 16 h : Documents d’ingénierie : maîtrisez les règles 

Jeudi 30 mars 2017 – Québec
LES MEILLEURS COURS DU COLLOQUE DE 
L’ORDRE EN REPRISE
9 h à 12 h : Civilité et climat sain : l’affaire de tous 
13 h à 16 h : Gestion intergénérationnelle : moins de jugements, 
plus de synergie 

Jeudi 30 mars 2017 – Québec
LA FORMATION DE L’ORDRE SUR LA  
SURVEILLANCE DES TRAVAUX
8 h 30 à 16 h 30  

ESTRIE  

Mardi 21 février 2017 – Sherbrooke
LES MEILLEURS COURS DU COLLOQUE DE  
L’ORDRE EN REPRISE
9 h à 12 h : Assurez votre leadership par l’attitude et la  
personnalité 
13 h à 16 h : Découvrir la mobilité avec Microsoft OneNote 

Mardi 28 mars 2017 – Sherbrooke
LES MEILLEURS COURS DU COLLOQUE DE 
L’ORDRE EN REPRISE
9 h à 12 h : Civilité et climat sain : l’affaire de tous 
13 h à 16 h : Gestion intergénérationnelle : moins de jugements, 
plus de synergie 

MAURICIE–CEN TRE-DU-QUÉBEC  

Mercredi 25 janvier 2017 – Trois-Rivières
LES APRÈS-MIDI DE L’ORDRE
13 h 30 à 14 h 45 : Connaître et reconnaître les modes  
d’interaction pour une meilleure collaboration (test QAMIG) 
15 h 15 à 16 h 30 : Faire évoluer votre organisation vers une 
culture d’excellence opérationnelle et d’amélioration continue 

Mercredi 22 février 2017 – Trois-Rivières
LES MEILLEURS COURS DU COLLOQUE DE 
L’ORDRE EN REPRISE
9 h à 12 h : Assurez votre leadership par l’attitude et la personnalité 
13 h à 16 h : Découvrir la mobilité avec Microsoft OneNote

Mercredi 22 février 2017 – Trois-Rivières
LA FORMATION DE L’ORDRE SUR LA  
SURVEILLANCE DES TRAVAUX
8 h 30 à 16 h 30 

Mercredi 29 mars 2017 – Trois-Rivières
LES MEILLEURS COURS DU COLLOQUE DE 
L’ORDRE EN REPRISE
9 h à 12 h : Civilité et climat sain : l’affaire de tous 
13 h à 16 h : Gestion intergénérationnelle : moins de jugements, 
plus de synergie

GATINEAU  

Mardi 14 février 2017 – Gatineau
LES MEILLEURS COURS DU COLLOQUE DE 
L’ORDRE EN REPRISE
9 h à 12 h : Assurez votre leadership par l’attitude et la personnalité 
13 h à 16 h : Découvrir la mobilité avec Microsoft OneNote

Jeudi 23 mars 2017 – Gatineau
LES APRÈS-MIDI DE L’ORDRE
13 h 30 à 14 h 45 : Je communique, tu communiques… et pourtant 
15 h 15 à 16 h 30 : Gérer la performance de ses équipes

SAGUENAY–LAC SAIN T-JEAN  

Jeudi 9 février 2017 – Chicoutimi
LES MEILLEURS COURS DU COLLOQUE DE 
L’ORDRE EN REPRISE
9 h à 12 h : Assurez votre leadership par l’attitude et la personnalité 
13 h à 16 h : Découvrir la mobilité avec Microsoft OneNote

Vendredi 31 mars 2017 – Chicoutimi
LES MEILLEURS COURS DU COLLOQUE DE 
L’ORDRE EN REPRISE
9 h à 12 h : Civilité et climat sain : l’affaire de tous
13 h à 16 h : Gestion intergénérationnelle : moins de jugements, 
plus de synergie 
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COMITÉS RÉGIONAUX

Cette rencontre bisannuelle est une table de travail ; elle a 
comme objectifs de permettre aux bénévoles régionaux 
d’échanger leurs idées afin de mettre sur pied des activités 
et d’élaborer des stratégies favorisant la réussite de leur plan 
d’action régional, de leur donner des outils pour faciliter la 
réussite de leur mandat et de favoriser le réseautage entre 
les bénévoles des comités.

Au cours de cette journée et dans le cadre de l’exercice 
de planification stratégique qu’a entrepris le Conseil 
d’administration, Kathy Baig, ing., présidente de l’Ordre, a 
présenté les grandes orientations. De plus, elle a invité les 
bénévoles présents à discuter en atelier sur les façons 
possibles d’intégrer à leur mandat un volet de « protection 

du public ». Les discussions ont été fructueuses et les 
résultats seront déposés au Comité de gouvernance et 
éthique, qui révise actuellement la Politique des comités 
régionaux après trois ans d’existence.
 
PARTAGER LES BONNES PRATIQUES
Par la suite, deux bénévoles ont été invités à présenter à leurs 
collègues des façons de travailler qu’ils ont mises en place et  
les outils qu’ils ont conçus. Koi Nguyen, ing., responsable de 
la promotion de la profession au comité de la Montérégie, a 
présenté les outils qu’il utilise avec les bénévoles de son 
comité qui visitent les écoles afin de rencontrer des jeunes 
du secondaire et du cégep et de sensibiliser ces derniers à la 
profession d’ingénieur. Entre autres, il a mentionné la mise en 

DES INGÉNIEURS DYNAMIQUES  
ET PASSIONNÉS AU TRAVAIL
Le 24 novembre dernier avait lieu la Table des comités régionaux. Réunis autour d’une 
même table, les présidents et responsables des champs d’intervention (promotion de 
la profession ; développement professionnel ; activités informatives et de réseautage) 
se sont rencontrés afin d’échanger leurs vues sur les stratégies de mise en œuvre de 
leurs plans d’action annuels.

Par Line Paquette
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place d’une activité de formation pour les bénévoles, d’un 
« kit » pour l’animation des activités et d’une méthode pour la 
sollicitation des écoles. Son collègue Christian Caron, ing., 
responsable des activités informatives et de réseautage pour 
le comité régional de l’Outaouais, a quant à lui expliqué com-
ment mettre à profit son implication. « Réunissez des per-
sonnes différentes ayant un objectif commun dans une même 
pièce, et de grandes choses peuvent se produire », a-t-il déclaré. 

Diverses activités de formation ont eu lieu pendant la journée 
afin d’appuyer les bénévoles dans la réalisation de leur mandat : 
présentation sur les tendances en matière d’outils de commu-
nication et de besoins de formation des membres, atelier sur 
la créativité et l’innovation, atelier pour les présidents des 
comités afin de favoriser la synergie de groupe, etc.

DES PARTICIPANTS SATISFAITS
Après la rencontre, de nombreux bénévoles ont formulé 
des commentaires ; en voici quelques-uns.

« La Table des comités régionaux est une grande occasion 
de motivation pour faire ensemble ce que nous ne sommes 
pas capables de faire chacun tout seul. » Zayan El Khaled, 
ing., responsable du développement professionnel du 
comité régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

 « La Table des comités régionaux est une occasion pour moi 
de rencontrer des ingénieurs dynamiques d’autres régions 
qui s’intéressent à la promotion de la profession, au réseau-
tage et au développement professionnel. L’atmos phère est 
très amicale et nous apprenons les bonnes pratiques des 
autres. En somme, c’est une journée qui passe trop vite ! » 
Raynald Ferland, ing., président du comité régional de Laval-
Laurentides-Lanaudière.

« Les Tables des comités régionaux sont enrichissantes, car 
elles permettent l’échange avec les autres comités sur les 
activités. Elles apportent des points de vue et des méthodes 
qui nous aident dans nos activités. De plus, nous avons accès 
à des formations de grande qualité données par des experts 
dans plusieurs domaines. » Benoît Laganière, ing., respon-
sable du comité régional de Québec–Chaudière-Appalaches.

« C’est l’endroit par excellence pour réseauter entre les 
bénévoles régionaux et voir ce qui se déroule en région. Il 
s’agit d’une occasion unique d’échanger et de trouver 
diverses inspirations pour assurer la meilleure présence de 
l’Ordre en région. Bravo à la permanence de l’Ordre pour 
son écoute, sa collaboration et surtout l’ambiance amicale 
qu’elle instaure. » Houssem Sfaxi, ing., FIC, M. Sc. A., président 
du comité régional de l’Estrie.

Discussions des responsables de la promotion de la profession Atelier de travail et de réflexion avec Kathy Baig, ing., présidente de l’Ordre

Conférencier Khoi Nguyen, ing. Conférencier Christian Caron, ing.
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FIère partenaire

* Certaines conditions s’appliquent. Ce forfait est exclusif aux professions admissibles au forfait Ingénieurs et diplômés en génie. Calculé sur une économie annuelle d’une valeur de 299 $ sur les 
transactions au comptoir et électroniques incluses dans le forfait Le VirtuoseMD; un rabais annuel de 810 $ calculé sur une réduction pouvant atteindre jusqu’à 6,0 % pour une marge de crédit 
personnelle moyenne de 13 500 $ (taux pouvant varier selon le dossier de crédit); un rabais annuel de 1 125 $ calculé sur une réduction pouvant atteindre jusqu’à 0,75 % pour une marge de crédit 
Tout-En-Un Banque NationaleMD volume moyen de 150 000 $ dans le forfait Ingénieurs et diplômés en génie. Vous devez être détenteur de la carte de crédit Platine, World ou World Elite MasterCardMD 
pour être éligible au forfait pour les ingénieurs et les diplômés en génie. Il se peut que l’économie potentielle ne représente pas l’économie nette que vous obtiendrez, elle varie selon votre situation 
fi nancière. MD Le Virtuose et Tout-En-Un Banque Nationale sont des marques déposées de la Banque Nationale du Canada. MasterCard est une marque déposée de MasterCard International Inc., 
utilisée sous licence. © 2016 BANQUE NATIONALE DU CANADA. Tous droits réservés.

Économisez jusqu’à 2 000 $* 
annuellement en adhérant 
au forfait adapté aux ingénieurs.

bnc.ca/ingenieur

 Forfait exclusif  
pour les 
ingénieurs
Toutes nos excuses 
aux mascottes

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.
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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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En collaboration avec : 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.


