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Coup d’envoi réussi pour Les matingénieurs, une nouvelle série d’ateliers 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec sur l’éthique et la déontologie 

 
Montréal, le 25 octobre 2013 – Plus de 150 ingénieurs à l’emploi de sociétés de génie-conseil, de municipalités, 
de donneurs d’ouvrage ou agissant comme consultants ont participé aujourd’hui à Montréal et lundi dernier à 
Québec au premier de quatre événements sur les enjeux éthiques et déontologiques vécus par les ingénieurs au 
quotidien. Offerte par l’Ordre des ingénieurs du Québec, cette nouvelle série de déjeuners-ateliers intitulés Les 
matingénieurs se poursuivra jusqu’en février prochain. 
 
Le thème abordé lors de l’événement tenu cette semaine, l’indépendance professionnelle, permettra notamment 
aux ingénieurs qui y participaient de mieux reconnaître les situations de conflit d’intérêts. Grâce aux interventions 
des panélistes experts qui avaient été réunis par l’Ordre, les participants seront dorénavant mieux outillés pour 
reconnaître les situations où leur indépendance professionnelle peut être remise en question et pour mieux y 
faire face. 
 
« L’Ordre s’est engagé à consacrer toutes les ressources nécessaires afin que l’ensemble des ingénieurs 
adoptent des conduites et des pratiques professionnelles exemplaires. Les matingénieurs sont une des 
nombreuses initiatives d’information, de formation et de prévention développées par l’Ordre pour mieux protéger 
le public et soutenir ses membres. Les ingénieurs et leurs employeurs sont donc conviés à participer activement 
aux trois prochains événements », a déclaré le président de l’Ordre, M. Daniel Lebel, ing., FIC, PMP. 
 
Prochain événement : comment bien gérer contrats et extras? 
 
La série se poursuivra avec un déjeuner portant sur les contrats qui sera offert les 18 (Montréal) et 29 (Québec) 
novembre prochain. L’événement amènera notamment les ingénieurs à s’outiller pour éviter les pièges éthiques 
dans l’octroi et la gestion des contrats. 
 
Deux autres événements sont prévues en 2014, un sur les pratiques d’affaires qui se tiendra les 28 (Montréal) et 
29 (Québec) janvier, et un autre sur la surveillance des travaux qui aura lieu les 25 (Québec) et 27 (Montréal) 
février. 
 
Pour chaque atelier, des experts dans le domaine présentent des exemples concrets vécus sur le terrain. Pour 
dynamiser l’activité, les participants utilisent des télévoteurs pour répondre à des questions et susciter des 
discussions stimulantes. 
 
À propos de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
 
Fondé en 1920, l'Ordre des ingénieurs du Québec regroupe 60 000 professionnels du génie de toutes les 
disciplines, à l'exception du génie forestier. L'Ordre a comme mission d'assurer la protection du public en 
contrôlant l'exercice de la profession dans le cadre des lois constitutives de l'Ordre et de mettre la profession au 
service de l'intérêt du public. Pour plus d’information, consultez le site Web http://www.oiq.qc.ca.  
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