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Rapport du président
Sébastien Laroche, ing.

Introduction

L’année 2010-2011 marque ma première année comme président de notre section régionale, et ce fut à 
mon sens une année de « continuité » de part les réalisations de notre régionale.

Je tiens en premier lieu à vous présenter le conseil d’administration sortant pour l’exercice 2010-2011, 
soit :

Président: Sébastien Laroche, ing.
Vice-président: Jean-Luc Matteau, ing.
Trésorier: Philippe Perron, ing.
Secrétaire: Alexandre Lemieux, ing.
Directeur – Affaires corporatives : Francis Arpin, ing.

Michel Larouche, ing.
Directeur – Communications (plan): Moïse Mounkoro, ing. jr
Directeur – Communications (internet) :  Jean-Michel Bouffard, ing.

Alexandre Lemieux, ing.
Directeur – Formation continue : Benoît Rabouin, ing. jr

Jacinthe Moreau, ing. jr
Directeur – Visite professionnelles : François Rioux, ing.
Directeurs – Promotion de la profession : John van den Bosch, ing.

Danny Doiron, ing.
Directeurs – Relation ave l’UQO : Constantin Hidible, ing.
Directeurs :  Pierre Pelletier, ing.

Administrateur : Michaël Côté, ing.
Le conseil d’administration a été appuyé par d’autres bénévoles faisant partie de certains comités :

Conférence – Écoles : Annie Mongeon, ing. et plusieurs autres
Tournoi de golf : Valérie Thivierge, ing., Francis Arpin, ing.,

Jean-Michel Bouffard, ing. et Pierre Pelletier, ing.
Dégustation de bières : Bernard Fournier, ing. et plusieurs autres
Banquet de crabes : Hélène Duval, ing. et Claude Martine, ing.
Dégustation de vins : Louis Savard, ing. et Valérie Thivierge, ing.

Je tiens à remercier tous ces gens et ceux qui n’ont pas été cités pour les efforts qu’ils ont déployés à la  
continuation  des  activités  de  la  Section  régionale  de  l’Outaouais.  À coup  sûr,  votre  appui  fait  la 
différence et assure le rayonnement de notre régionale!
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Objectifs et réalisations
Les objectifs généraux du président de la Section régionale sont :

• assurer les opérations de la Section régionale;

• coordonner l’ensemble des activités;

• continuer le développement des activités professionnelles et éducatives avec les directeurs 
concernés;

• développer et supporter la tenue d’activités et les initiatives répondant aux objectifs et à la 
mission de la régionale;

• appuyer le plan de commandites;

• représenter la Section régionale aux activités internes et externes;

• siéger au conseil des régionales (4 réunions par année);

• organiser le brunch des bénévoles et l’assemblée générale;

• présider les réunions du conseil d’administration.

Faits saillants 2010-2011
Les principaux points marquants de la Section régionale pour l’année 2009-2010 sont :

• la tenue du colloque de l’Ordre des ingénieurs du Québec ainsi que de l’assemblée annuel de 
l’Ordre à Gatineau en juin 2010;

• l’organisation d’un (1) souper conférence;

• l’organisation de cinq (5) activités de formation / conférences, dont deux (2) furent tenu; 

• l’organisation d’une (1) visite industrielle;

• la participation à plusieurs activités éducatives (ex : Expo-Sciences, Génie-Inventif, Défi 
Apprenti-Génie;

• l’implication auprès du CLSO;

• la participation au programme « Future Ingénieure »;

• la tenue de nos trois (3) principales activités sociales : 

• Le banquet de crabes;

• Le tournoi de golf;

• La dégustation de bières;

• la continuité de la formule dégustation de vins pour l’assemblée générale annuelle;

• l’organisation du brunch des bénévoles avec près de 60 convives;

• la tenue de l’examen annuel de l’Ordre dans la région;
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• l’envoi de quatre (4) plans régionaux;

• l’envoi de dix (10) bulletins électronique mensuels;

• la remise d’une bourse d’études de la Section régionale d’une valeur de 1000$ à un étudiant en 
génie de l’Université du Québec en Outaouais : Jonathan Dubie;

• l’appui à la mise en place d’un nouveau programme de génie électrique à l’UQO;

• la participation au groupe de développement du site internet des régionales dans le cadre du 
projet majeur de refonte du site de l’Ordre;

• la tenue de 5 activités de réseautage sous la forme de 5 à 8 billards.

Statut sur quelques dossiers de 2010-2011 et défis pour 2011-2012

Trésorerie

Cette année encore la baisse des revenus de partenariats dans le cadre de nos ententes de commandite a 
un impact sur la gestion de l’encaisse de la régionale, mais rien de trop dramatique. Le défit pour 
l’année en cours sera de dénicher de nouveau partenaires. Ces nouveaux partenaires permettront à la 
régionale, via leur commandite, l’organisation de nouvelles activités pour nos membres, tel que des 
formations, activités social, etc.

Colloque et l’Assemblée Générale

Le colloque et l’assemblée générale de l’Ordre ont eu lieu les 10 et 11 juin 2010 à Gatineau. La tenue 
de ces évènements a évidemment eu un grand impact pour la visibilité de section régionale.  Nous 
sommes en mesure de confirmer aujourd’hui que tous ces efforts ont portés fruit. Le 10 février dernier,  
M.  Louis  Savard,  ing.  de  notre  régionale,  fut  admis  par  Tourisme  Outaouais  à  son  Club  des 
Ambassadeurs. Encore une fois merci aux bénévoles et aux partenaires qui ont participés afin de faire 
briller le génie en Outaouais lors de ces évènements.

Activités de développement de la promotion

Cette année encore, nous avons continué avec nos activités de promotion de la science et du génie. Les 
activités de Génie Inventif,  Défi Apprenti-Génie et l’Expo-Sciences. Nous avons eu la joie de voir 
renaître le programme Future Ingénieure avec l’aide de nos amis du Conseil du Loisir Scientifique de 
l’Outaouais (CLSO). Autre point à souligner, la parution d’une annonce dans Le Droit, à 2 reprises,  
avec le logo de la section régionale.

Site internet et communications

L’Ordre travaille  actuellement  à  une refont  majeur  de son propre portail  et  prévoit  l’inclusion des 
sections régionales. À ce sujet notre régionale, sur un total de 5 régionale, à la chance de participer au 
comité de développement du site en question avec l’équipe de projet de l’Ordre. Pour l’année 2010-
2011, et comme par le passé, nous avons pris la décision de faire nos quatre parutions en format papier.
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Conclusion

Cette première année à titre de président fut pour moi une année d’apprentissage, et ce bien qu’ayant 
siégé à différent poste au conseil d’administration au cours de 6 dernière années. J’ai apprécié agir à 
titre de président pour l’exercice 2010-2011. Actuellement, mon mandat est à renouveler au conseil 
d’administration,  ce  que  je  compte  effectivement  faire,  tout  comme  demander  à  mes  collègues 
administrateurs de notre régionale un second mandat à titre de président.

Au plaisir,

Sébastien Laroche, ing.
Président
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Rapport de l'administrateur
Michaël Côté, ing.

Chers collègues,

Suite à la crise de confiance qui a frappé la profession, à la suite d'allégations diverses visant le secteur 
de la construction ainsi que certains de nos membres, nous avons mis en place plusieurs actions et 
balises afin de consolider la confiance du public et de répondre à l'évolution de la profession:

• Nous avons doublé les effectifs du personnel au Bureau du syndic, pour accélérer le traitement 
des dossiers d’enquête et de plainte.

• Nous avons créé une ligne téléphonique spéciale Éthique : 1 877 Éthique ou 1 877 384-4783 
pour recevoir les appels en matière d’éthique tant de la part des ingénieurs que du grand public

• Nous avons aussi pris position en faveur de la tenue d’une enquête publique sur l’industrie de la 
construction. 

Plusieurs  sorties  publiques  ont  aussi  été  réalisées  afin  de  faire  comprendre à  la  population  que le 
problème  ne  concerne  qu'une  infime  partie  de  nos  membres.  En  fait,  plusieurs  ingénieurs  se 
questionnent sur le fait que nous ne sommes pas présents au niveau des médias. En fait, l'Ordre se 
penche depuis quelques temps sur ce point et nous sommes en faits déjà présents au niveau de certains 
médias.  Cependant,  une  campagne  grand  public  est  très  dispendieuse  et  nécessitera  des  efforts 
importants. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de ce point.

Un règlement  sur  la  formation  continue a  vu le  jour  cette  année.  Celui-ci  permettra  d'encadrer  la  
formation des ingénieurs qui doivent mettre à jour leur compétence. Vous pouvez consulter le guide 
concernant ce nouveau règlement sur le site de l'Ordre. Le règlement est souple, mais doit être respecté 
afin de pouvoir continuer à exercer.

Un autre dossier important, celui de la révision de la Loi sur les ingénieurs, est toujours sur la table,  
bien que le projet ait franchi des étapes ces derniers temps. Plusieurs ordres professionnels des sciences 
appliquées,  notamment  les  agronomes,  les  géologues,  les  architectes  et  les  chimistes,  révisent 
également leurs lois respectives.  Tout ce processus doit se faire de manière coordonnée. À l’heure 
actuelle, la balle est dans le camp de l’Office des professions du Québec. Nous vous tiendrons bien sûr 
au courant des développements.
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Finalement, l'intégration des régionales va bon train. L'uniformité des messages et de l'image est une 
préoccupation importante pour l'Ordre. Il faut cependant veiller à ne pas surcharger les bénévoles de 
règles de fonctionnement afin de pas affecter le momentum de celles-ci principalement au niveau de la 
créativité, de la motivation et de l'efficacité. De plus, l'Ordre a des projets pour les régionales et il est 
important que la permanence et les bénévoles avancent dans la même direction et à la même vitesse.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des commentaires. Il me fera plaisir de 
discuter avec vous.

Michaël Côté, ing.
Adminisateur de l'OIQ
cote.michael@qualitas.qc.ca
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Rapport du vice-président
Jean-Luc Matteau, ing.

Au cours  de  l’exercice  2010-2011,  j’ai  agit  de  façon  subséquente  à  deux  fonctions  au  sein  de  la  
régionale. J’ai eu l’honneur d’agir à titre de Vice-président depuis le départ de Louis Savard en cours 
d’année; alors qu’initialement, j’ai été directeur contribuant à la réalisation d’évènements. 

En premier lieu, je désire souligner l’appui financier de nos principaux commanditaires ayant opté pour 
le  plan  Argent  au  cours  de  l’année  2010-2011  soit :  CLD-Gatineau,  Gazifère  et  Gestion  Férique. 
D’autres partenaires ont également contribué à la réalisation d’une ou plusieurs activités ponctuelles 
par leur soutien financier. Par l’occasion, je désire témoigner de notre grande reconnaissance à leur 
appui.  Nous espérons continuer ces collaborations pour longtemps. En ce sens, deux commanditaires 
principaux m’ont déjà témoigné leur intérêt  à renouveler leur entente pour cette nouvelle année 2011-
2012 qui débute. 

En guise de représentation, j’ai participé à des activités au nom de la Section régionale. Par exemple, 
j’ai participé à des évènements organisés par d’autres ordres professionnels (tel que les CMAs) afin de 
tisser des liens  inter-ordres professionnels.  Aussi,  j’ai  eu l’opportunité  de remettre  notre bourse de 
1000$  à  Jonathan  Dubie  (étudiant),  lors  de  la  remise  organisée  par  l’Université  du  Québec  en 
Outaouais.

Un autre rôle du vice-président est d’appuyer et de remplacer notre président lors de rencontres telles 
que celles du Conseil des régionales. Cette tâche fût plutôt facilitée étant donné que Sébastien s’est 
illustré par une participation continue.

Finalement, siéger au conseil exécutif,  au conseil d’administration et participer à la mise en œuvre 
d’initiatives diverses en cours d’année (par ex. déroulement de 5-à-7s) ont tous été des activités bien 
agréables car elles ont été le fruit d’un travail d’équipe effectué de pair avec d’autres membres du 
Conseil. 

Confrères et consœurs, membres de la régionale, il a été pour moi un grand plaisir d’interagir avec vous 
lors des diverses activités et j’ai bien hâte de vous y recroiser prochainement.

Cordialement,

Jean-Luc Matteau, ing.
Vice-Président

OIQ, Section Outaouais / Rapport annuel 2010-2011 / Page 9 de 23



Rapport du trésorier
Philippe Perron, ing.

Pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2011, la Section régionale de l’Outaouais a eu des  
revenus de 67 228,41 $ et des dépenses de 78 674,84 $, ce qui représente un déficit de 11 446,43 $ 
versus un budget équilibré pour l'exercice.

Il est important de noter que les montants de dépenses et de revenus incluent autant les commandites, 
les  subsides,  les  frais  divers  que  les  revenus  et  dépenses  propres  aux activités  ainsi  que  les  frais 
d’inscriptions des activités. Les états financiers ont été réalisés, pour une cinquième année, à l’aide du 
tableur comptable mis en place par la direction de l’administration-finance de l’Ordre. Cette année 
encore,  il  est important de souligner l’appui technique et  comptable du personnel à la direction de 
l’administration-finance qui fut d’une grande utilité tout au long du processus de saisi des données.

Les états financiers ont été par la suite vérifiés par un vérificateur externe et le rapport financier sera 
annexé au présent rapport annuel. 

Voici  quelques  points  importants  qui  ressortent  de  l’état  des  résultats  de  la  Section  régionale  de 
l’Outaouais en comparaison de l’année précédente :

• Il y a une diminution des subsides de 5 185,14 $. 

• Une augmentation de revenus divers de 2 840.25 $.

• Il y a une augmentation de la commandite de 1 934,52 $.

• L'écart des dépenses est de (12 624,84 $) par rapport au budget.

• Les revenus d’inscription sont comptabilisés dans le bilan et le budget préliminaire 2010-2011 
inclura une estimation des inscriptions comme revenus.

Finalement,  nous  présentons  donc  un  budget  « équilibré »  pour  l’année  à  venir.  Ce  budget  est 
prévisionnel  et  devra  être  entériné  par  le  nouveau  conseil  d’administration  2011-2012  afin  d’être 
effectif.

Philippe Perron, ing.
Trésorier
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Rapport des directeurs aux affaires corporatives
Francis Arpin, ing. et Michel Larouche, ing.

Trois activités corporatives ont eu lieu durant l’année 2010-2011 : 

Dégustations de bière

L’activité de dégustation de bière a eu lieu le 5 novembre 2010, au club de golf Tecumsech. Cette  
activité a permis aux membres de la régionale ainsi qu’aux participants de déguster des bières inusitées 
et savoureuses accompagnées d’une harmonie de plats succulents, sous la thématique « sur la route des 
épices ». Encore une fois cette année, l’activité a été un grand succès.

Tournoi de golf

La 24ième édition du tournoi de golf de la Section régionale de l’Outaouais a eu lieu le 13 septembre 
2010 et encore cette année, fut un grand succès. Cet événement annuel s’est déroulé au club de golf des 
Hautes Plaines. Pour la première fois, le tournoi se déroulait un lundi, ce qui explique probablement la  
baisse d’achalandage observée. Nous avons tout de même ou 106 ingénieurs participant.

La prochaine édition du tournoi marquera la 25ième année de cet événement populaire qui se tiendra, 
cette fois, le vendredi 23 septembre 2011, toujours au club de golf des Hautes Plaines.

Banquet de crabe

La 17ième édition du banquet de crabe a eu lieu le 15 avril 2011. Cet événement annuel s’est déroulé 
pour la première fois au Palais des congrès de Gatineau. Encore cette année, l’activité fut un grand 
succès et a attiré près de 400 personnes.

Remerciement

Nous tenons à  remercier tous les  organisateurs qui ont  œuvré à la  réalisation et  la réussite  de ces 
activités corporatives. Sans eux, ces activités ne pourraient avoir lieu.

Salutations,

Francis Arpin, ing.
Directeur

Michel Larouche, ing.
Directeur
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Rapport des directeurs aux communications
Jean-Michel Bouffard, ing. jr., Moïse Mounkoro, ing. jr. et Alexandre Lemieux, ing.

Objectifs et principales tâches des communications:

Objectifs
• Assurer la communication entre les membres de la section régionale;
• Assurer la visibilité de la section régionale;
• Faire connaître les activités de la section régionale;
• Transmettre l'information à propos des différents évènements (formations, activités de 

réseautage, etc) qui pourrait avoir un intérêt pour les ingénieurs de la région;
• Acheminer les communiqués provenant des différents organismes relatif au domaine du génie 

tels Ingénieurs Canada et l'Ordre de Ingénieurs du Québec;
• Prendre en charge la mise en place de la nouvelle plateforme web des Sections régionales, qui 

fait partie de la refonte complète du site web de l'OIQ.

Tâches
• Superviser la parution du Plan régional, quatre fois par année;
• Trouver des articles pour le Plan régional;
• Filtrer l'information provenant de différentes sources et établir la liste des éléments à 

transmettre aux membres;
• Respecter les ententes publicitaires avec nos commanditaires;
• Réaliser et distribuer le bulletin électronique sur une base mensuelle;
• Établir des liens avec les directeurs aux affaires corporatives, aux visites et à la formation 

continue;
• Établir des liens avec les directeurs aux communications des autres sections régionales;
• Maintenir un wiki et une liste de diffusion pour la communication interne du conseil 

d'administration;
• Maintenir la section « Outaouais » du portail web « Le Génial »;

Points forts de l'année 2010-2011
• Diffusion de quatre Plans régionaux qui offrent une qualité qui se distingue comparativement 

aux publications des autres Sections régionales.
• Les rôles des directeurs aux communications ont changés :

• Jean-Michel Bouffard s'occupe désormais des mises à jour du site web;
• Moïse Mounkoro, quant à lui, prend en charge le Plan régional;
• Alexandre Lemieux se charge du bulletin électronique.

• Jean-Michel fait partie du comité de projet chargé de définir ce que sera le nouveau site des 
sections régionales. Jean-Michel a donc participé aux 6 réunions téléphoniques qui ont eu lieux 
aux dates ci-bas mentionnées :

• 18 novembre 2010 – Séance d'information sur le projet de refonte du site de l'OIQ et des 
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régionales.
• 30 novembre 2010 – Mise en place du mode de fonctionnement du sous-groupe et 

établissement des prochaines phases.
• 17 décembre 2010 – Rencontre de recueille des besoins tenue conjointement avec le 

personnel de projet de Bell.
• 8 février 2011 – Discussion à propos du document d'analyse des besoins produit par Bell 

et établissement des priorités.
• 14 mars 2011 – Présentation des maquettes du portail des régionales.
• 4 avril 2011 – Discussion concernant l'architecture du contenu du portail et création d'un 

arbre commun qui sera utilisé par toutes les régionales.
• Utilisation d'un nouveau gabarit uniformisé pour les bulletins électroniques.
• Utilisation d'un nouvel outil de gestion des bulletins électroniques.

Perspectives pour l'année 2010-2011
• Le travail sur le nouveau portail web des régionales se continu et notre participation au sous-

groupe de projet fait en sorte que nous sommes bien positionné pour nous assurer que les 
éléments qui y seront développés soient adaptés à la réalité de la régionale;

• Lors du lancement du nouveau portail, il faudra migrer le contenu du site actuel de la régionale 
vers la nouvelle plateforme commune gérée par l'Ordre et évaluer l'utilité de conserver ou non, 
et pendant combien de temps, le site actuel;

• Dans le cadre de la refonte du site des régionales, il est possible qu'un nouveau système de 
gestion des inscriptions aux activités de la section régionale soit mis sur pied, incluant 
possiblement l'option de paiement en ligne;

• Offrir la visibilité nécessaire aux nouveaux commanditaires de l'OIQ dans le Plan régional et le 
bulletin électronique;

• La formation continue devenant un point de plus en plus d'actualité au sein de la régionale, il 
serait intéressant de mettre sur pied une façon de trouver et de diffuser efficacement 
l'information sur les activité de formation disponible dans la région;

• Une participation accrue des entreprises de la région aux articles du Plan serait souhaitable pour 
la prochaine année;
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Autres réalisations des directeurs

Jean-Michel Bouffard
• Comité organisateur du tournoi de golf annuel.

Alexandre Lemieux
• Anti-conférence « Camp génie Outaouais » (3e édition), 29 mars 2011.

Moïse Mounkoro
• Comité organisateur du tournoi de golf annuel.

Jean-Michel Bouffard, ing. jr.
Directeur aux communications

Moïse Mounkoro, ing. jr.
Directeur aux communications

Alexandre Lemieux, ing.
Directeur aux communications
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Rapport des directeurs à la formation continue
Benoît Rabouin, ing. et Jacinthe Moreau, ing.

Pour l’année 2010-2011, plusieurs conférences ont été organisées pour la formation continue de nos 
membres.  Voici  en  résumé  une  liste  des  activités  qui  ont  été  annoncées  et  celles  qui  seront 
éventuellement proposées à nos membres durant l’année :

• Formation sur les explosions d’arcs électriques (2011/02/02);

• Conférence Férique  Évènements financiers de la dernière année (2011/02/17);

• Conférence par le Bureau du Syndic sur les conflits d’intérêts (2011/03/24);

• L’Anti-conférence (2011/03/29);

• Conférence Férique : La Trentaine (2011/06/08);

• Formation sur la gestion du temps (en préparation);

• Conférence sur les médias sociaux (en préparation);

Budget 2010-2011

Le budget prévisionnel alloué cette année était de 3 250.00 $. Le coût réel associé à ce service n’a pas 
encore été déterminé pour l’année 2010-2011. Nous estimons que ce poste budgétaire sera en surplus 
pour cet exercice. Ce surplus s’explique par le fait que certaines activités ont dû être annulées à cause 
d’un manque de participants et que certaines conférences n’engendraient aucun coût.

Objectifs 2011-2012

Premièrement,  nous  tenterons  de  maintenir  le  cap  en  ce  qui  a  trait  aux  conférences  ainsi  qu’aux 
formations offertes à nos membres. 

Deuxièmement, suite au nouveau règlement de l’Ordre des Ingénieurs sur la formation continue, la 
section régionale de l’Outaouais poursuivra les discussions à propos d’ententes avec des fournisseurs 
de formation continue pour permettre la reconnaissance des heures.

Finalement,  dans  le  but  d’améliorer  la  participation  de  nos  membres  aux  diverses  conférences  et 
formations, nous tenterons de mettre en œuvre de meilleurs moyens de diffusion afin de rejoindre le 
maximum de personne et nous tenterons également de diversifier les conférences et formations pour 
que celles-ci rejoignent le plus grand nombre.
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Remerciement

Je tiens sincèrement à remercier mes collègues du conseil d’administration et les bénévoles organisant 
les activités qui vous sont offertes. Plus particulièrement, je tiens à remercier personnellement Jacinthe 
Moreau pour l’excellent travail apporté à la section formation continue durant son passage au sein du 
conseil d’administration.

C’est avec plaisir et enthousiasme que j’aborderais la deuxième portion de mon mandat.

Salutations,

Benoît Rabouin, ing. jr
Directeur à la formation continue 
OIQ, Section Outaouais
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Rapport du directeur aux visites industrielles
François Rioux, ing.

La régionale a organisé une visite industrielle durant l’exercice 2010-2011, soit la visite du nouveau 
centre sportif de Gatineau au mois de septembre 2010. L’événement a été un franc succès puisque plus 
de 15 personnes étaient présentes.

Nous aurions aimé organiser  davantage de visites durant  cette période,  mais plusieurs facteurs ont 
limité la disponibilité du directeur aux visites (e.g., nouveau membre du CA, changement d’emploi) 
dans les derniers mois.

Autrement, j’ai contribué en tant que juge à l’Expo Sciences régionale 2011, ce qui fut une expérience 
très intéressante que je répèterai assurément dans les prochaines années.

Budget 2010-2011

Le budget prévu était de 1000$, mais rien n’a été dépensé compte tenu de la proximité de l’endroit qui  
a été visité.

Objectifs 2011-2012

Pour la prochaine année, j’ai comme objectif d’organiser au moins quatre visites, soit au moins une par 
trimestre.  Nous initierons  plusieurs  initiatives  dans  les  prochaines  semaines  pour  s’assurer  que  les 
visites soient organisées à temps et qu’il y ait des plans de contingences en cas d’annulation et/ou 
disponibilité restreinte dans les compagnies à visiter.

Je vais assurément  contacter  plusieurs  entreprises de la  région pour lesquelles je vois un potentiel 
intéressant de visite. Afin de me faciliter la tâche, j’apprécierais si les membres de la section régionale 
pouvaient  me  suggérer  des  entreprises  potentiellement  intéressantes  à  visiter.  Étant  relativement 
nouveau dans la région, je n’ai pas eu le temps de parcourir tous les parcs industriels; c’est pourquoi je 
fais appel à vous afin de me fournir des contacts dans les entreprises que vous connaissez et que vous 
souhaiteriez visiter.
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Remerciements

Je tiens sincèrement à remercier mes collègues du conseil d’administration pour m’avoir guidé en cette 
première  année  de  mandat.  Je  tiens  aussi  à  remercier  tous  ceux  et  celles  qui  m’ont  aidé  dans 
l’organisation de le visite du centre sportif. C’était une première expérience pour moi qui m’a permis 
d’apprendre  plusieurs  choses  sur  la  logistique  que  cela  implique.  Les  prochaines  visites  seront 
certainement mieux organisées et je m’assurerai qu’elles seront à caractère plus technique.

Finalement, merci à l’avance pour vos suggestions et au plaisir de vous rencontrer lors de la visite 
d’une entreprise de la région.

François Rioux, ing. jr.
Directeur aux visites professionnelles
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Rapport des directeurs à la promotion de la profession
John van den Bosch, M. ing. et Danny Doiron, ing.

Expo-sciences finale Régionale 2011 
Budget de 1500 $

Cette année, les Expo-Sciences aura lieu le 18 au 20 mars à 
l’écoile secondaire Mont-Bleu. L’OIQ a remis des bourses de 
600.00$ au niveau secondaire/collégiale et 400.00 au niveau 
primaire à la Finale régionale de L’Outaouais. Les gagnants 
Jean-Sébastrien Boucher-Mongrain de l’école Polyvalente de 
l’Érablière  ont  gagné  avec  leur  projet  ‘’EasyControl’’ .En 
même temps ils ont gagné un place de participation à la Super 
Expo-sciences Bell, finale québécoise 2010.

Edmond Leclerc, de l’école primaire du Boisé a gagné le  
prix avec sont projet « Les multiplicateurs. »

Défi génie inventif finale régionale 2011 

Budget de 500 $

Le défi à relever : concevoir un véhicule qui, après sa décente d’un plan incliné, doit s’immobiliser le 
plus près possible du centre d’une cible. En plus la position du cible est décidé au moment chaque 
participant commence sa décente! Cette Année le finale aura lieu le 29 avril à Collège St. Joseph de 
Hull.

Valérie Whisell et Marie-Ève Cloutier du 1er cycle  du Commission scolaire de Draveur ont gagné 1re 
place et le droit de participer à la finale québécoise. 

Félix Couturier-Lamy du du  2e cycle du Collège St. Joseph a gagné 3e place.
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Défi apprenti génie Finale régionale 2010

Budget de 300 $

Ce programme est destine aux élèves des 2e et 3e cycle du primaire. 

Le défi à relever : concevoir une pince permettant de ramasser et de déplacer des objets de taille et de 
masse différentes. En manœuvrant sa pince dans la zone des opérations, chaque équipe doit déposer des 
objets  dans  l'une  des  boîtes  prévues  à  cet  effet  pour  récolter  des  points!
La quantité de points associée à chacun des objets est établie en fonction de la difficulté à les saisir ou à 
les déplacer.

La compétition aura lieu le 6 mai 2011.

Future Ingénieure 2010

Cette activité, organisée conjointement par la Chaire Marianne-Mareschal, l’École Polytechnique de 
Montréal, l’OIQ et le CLSO, offre à des étudiants du collégial la possibilité de passer une journée avec 
une(e) ingénieur(e) dans le but de se familiariser avec la profession. L'activité a lieu pendant le mois de 
janvier.

Remerciements

En terminant, nous aimerions remercier tous les bénévoles qui ont participé aux différents activités de 
promotion cette année : Sébastien Laroche, Jacinthe Moreau et Vladanka Ivanovic.

John van den Bosch, M. ing.
Directeur à la promotion de la profession

Danny Doiron, ing.
Directeur à la promotion de la profession
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Rapport de Constantin Hedible, directeur
Constantin Hedible, ing. jr.

L’année qui  est  en train de s’achever  fut pour moi une première expérience d’implication dans  la 
Section  régionale.  Elle  fut  riche  en  enseignements,  mais  également  difficile  en  raison  de  mes 
occupations professionnelles et familiales. 

Toutefois, je me suis assuré que les différentes bourses prévues pour promouvoir l’excellence auprès 
des étudiants de l’UQO et du CEGEP soient attribuées. L’autre fait marquant fut le positionnement de 
la Section régionale par rapport à la revendication de statut particulier en éducation pour la région de 
l’Outaouais. J’ai ainsi participé au conseil d’administration de l’UQO où le recteur fit une présentation 
sur les enjeux de cette revendication.  Finalement,  suite à cette présentation,  la Section régionale a 
apporté son appui à cette cause par une lettre d’intention que j’ai envoyée il y a quelques jours.

Je tiens à remercier particulièrement tous mes collègues du conseil d’administration dont le support ne 
m’a jamais été marchandé. Je souhaite qu’il en soit ainsi au moment où j’aborde la  deuxième année de 
mon mandat.

Salutations,

Constantin Hedible, ing. jr.
Directeur

OIQ, Section Outaouais / Rapport annuel 2009-2010 / Page 21 de 23



Rapport de Francis Arpin, directeur
Francis Arpin, ing.

Voici mon bilan 2010-2011 auprès de la Section Régionale OIQ de l’Outaouais.

• Bénévole pour l’organisation du tournoi de golf;

• Présence active aux réunions du C.A. et autre activités;

Cette année fut pour moi une année difficile au niveau de mon implication compte tenu d’une charge de 
travail ne laissant pas grand place à la Section Régionale.  Par contre, je suis tout de même très fier 
d’avoir  été  un  membre  du  comité  organisateur  du  Tournoi  de  golf  annuel  et  d’avoir  participer 
activement aux réunions du C.A.

La 24ième édition du tournoi de golf de la Section régionale de l’Outaouais a eu lieu le 13 septembre 
2010 dernier et encore cette année, fut un grand succès.  Cet événement annuel s’est déroulé au club de  
golf des Hautes Plaines.  Pour la première fois, le tournoi se déroulait un lundi, ce qui a probablement à 
une baisse d’achalandage observée.  Nous avons tout de même ou 106 ingénieurs participant.

La prochaine édition du tournoi marquera la 25ième année de cet événement populaire qui se tiendra, 
cette fois, un vendredi le 23 septembre 2011, toujours au club de golf des Hautes Plaines.

Remerciement

Je tiens sincèrement à remercier mes collègues du conseil d’administration et les bénévoles organisant 
les activités qui vous sont offertes. C’est grâce à ces personnes que nous avons pu vous offrir des 
activités  diversifiées  et  dynamiques.  J’entamerai  avec  plaisir  un  troisième  mandat  grâce  à  votre 
support.

Salutations,

Francis Arpin, ing.
Directeur 
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Annexe 1 – Bilan financier 2010-2011
Évolution des résultats budgétaires versus réel :

Dépenses Budget
2010-2011

Réel
2010-2011

Écart

A - Communication 5 000,00 $ 7 497,97 $ (2 497,97) $
B - Planification, développement et promotion 7 200,00 $ 5 798,50 $ 1 401,50 $
C - Activités professionnelles et éducatives 41 300,00 $ 439,68 $ 40 860,32 $
D - Affaires corporatives et divers 5 750,00 $ 55 027,62 $ (49 277,62) $
E - Frais reliés aux activités de la Section 
régionale

6 800,00 $ 9 911,07 $ (3 111,07) $

Total des dépenses 66 050,00 $ 78 674,84 $ (12 624,84) $

Revenus Budget
2010-2011

Réel
2010-2011

Écart

Subsides de l'Ordre 20 853,78 $ 15 668,64 $ (5 185,14) $
Inscriptions aux activités 37 000,00 $ 37 968,09 $  968,09 $
Taxes à recevoir1 2 596,22 $ 3 216,91 $ 620,69 $
Plan de commandites 5 600,00 $ 7 534,52 $ 1 934,52 $
Revenu divers - $ 2 840,25 $ 2 840,25 $

Total des revenus 66 050,00 $ 67 228,41 $ 1 178,41 $

Excédent / Déficit réel : (11 446,34) $

Résultats de l’exercice 2010-2011 vérifiés par M. Michel Filion, ing. à Gatineau, le 28 avril 2011.

_________________________________

Michel Filion, ing.

_________________________________

Philippe Perron, ing.
Trésorier 2010-2011
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