
Depuis le 20 juin dernier, l’Ordre des 
ingénieurs du Québec a entrepris un 

rajeunissement complet du tableau des 
membres. Ce « chantier » majeur, qui 

demandera des investissements de  
6 millions de dollars sur trois ans, 
fournira à terme une plateforme  

numérique à la hauteur de la profession.

Le tableau de l’Ordre revêt une impor
tance particulière pour l’ingénieur : il 

officialise publiquement l’appartenance de 
celuici à la profession, d’abord comme ingé
nieur junior, puis en tant que membre ayant 
plein droit d’exercice. 

Informatisé depuis plusieurs années, le tableau 
de l’Ordre a aujourd’hui besoin d’être revu en 
profondeur. Le projet de modernisation fait 
partie du plan directeur en technologies de 
l’information (TI), que l’Ordre a adopté en 2015 

Tableau en cours  
 de modernisation !
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pour donner suite au rapport des accompa
gnateurs mandatés par l’Office des professions 
du Québec. Il fait aussi partie intégrante du 
Plan ING2020, dont un des objectifs vise à 
implanter des outils informatiques modernes 
et efficaces.

D’UNE AMÉLIORATION À L’AUTRE
« Le projet, qui prendra fin en décembre 2019, 
se déroulera en quatre phases afin que les 
membres puissent utiliser les nouvelles fonc
tionnalités au fur et à mesure qu’elles seront 
mises en service, signale Alexandre Bertolo, 
directeur des technologies de l’information, à 
l’Ordre. Dès le printemps 2018, ils constateront 
des améliorations. »

Le futur tableau comportera plusieurs avan
tages, tant pour les membres que pour l’Ordre. 

« Une fois le projet réalisé, les membres pro
fiteront d’une navigation nettement plus 
conviviale et agréable, explique Alexandre 
Bertolo. L’interface sera conçue pour leurs 
divers appareils mobiles, ce qui rendra inutile 
le recours aux formulaires papier liés aux pro
cessus de conformité. »

« De son côté, l’Ordre pourra, grâce à un sys
tème très performant, recueillir de l’informa
tion sur les domaines de pratique et dresser 
des profils plus personnalisés, poursuitil. Il affi
nera ainsi la connaissance de ses membres et 
sera en mesure de mieux cibler ses inspections 
professionnelles, dans un but de protection du 
public. De plus, une meilleure intégration des 
données appuiera l’Ordre dans son service à 
la clientèle, par exemple en offrant le même 
visuel aux employés et aux membres. »

Une initiative �nancée par :
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Enfin,  le système qui 
gérera le tableau ne fera 

pas que répondre aux 
besoins actuels : 

son potentiel de 
paramétrage le 
rendant  a isé 
ment et rapide
ment adaptable 
aux développe
ments techno
logiques et aux 

besoins à venir, il 
pourra être utilisé 

pendant plusieurs 
années.

UNE SÉLECTION  
RIGOUREUSE…

L’Ordre a appliqué les meilleures pra
tiques pour choisir le système de gestion de 
base du tableau des membres. « À l’automne 
2015, nous avons mené une analyse compara
tive de neuf solutions informatiques utilisées 
par d’autres ordres professionnels », précise le 
directeur des TI. 

« En nous basant sur 350 critères, nous avons 
fait un appel de propositions, puis nous avons 
retenu 2 soumissionnaires, auxquels nous 
avons demandé des démonstrations struc
turées à partir de cas de figure. Le comité 
de sélection comptait sept membres des 
directions de l’Ordre, un membre du Conseil 
d’administration et un expert externe. »

C’est le système iMIS, de la firme Advanced 
Solutions International (ASI), qui a été 

retenu. Plus de 4 000 organisations dans le 
monde utilisent déjà ce système, y com
pris plusieurs associations et organismes 
d’encadrement afin de gérer les liens avec 
leurs membres. Il est à noter que l’entre
prise ASI est basée aux ÉtatsUnis, mais 
qu’une entreprise de Québec s’occupe de 
l’intégration en français. 

… ET UN SUIVI SERRÉ
L’Ordre consacrera à ces importants travaux 
environ 7 % de son budget annuel, soit 2 
millions de dollars par année pendant trois 
ans. Cette enveloppe couvre l’ensemble des 
frais – acquisition des licences, paramétrage du 
système et intégration des données. 

Après avoir réalisé un avantprojet de janvier à 
mai dernier, l’Ordre a donné le feu vert au lan
cement du chantier, auquel participent actuel
lement une dizaine de personnes, employés 
de l’Ordre et consultants. Il va sans dire que 
l’Ordre fait un suivi très serré du processus. « Ici 
encore, nous mettons en œuvre les meilleures 
pratiques pour la gestion de projet, tout en 
prenant soin de respecter la méthodologie 
du fournisseur », indique Alexandre Bertolo. 
Un premier audit externe a déjà été effectué 
et a confirmé que le projet avance dans la 
bonne direction. 

Les membres seront informés progressive
ment des nouvelles fonctionnalités qui leur 
seront offertes.

« Notre ordre professionnel est, à ma connais
sance, le premier au Québec à se doter du 
système iMIS. Cette acquisition l’aidera à 
atteindre son but : devenir la référence en 
matière de protection du public. Les ingé
nieurs sont fiers de leur profession et de ce 
qu’ils font. Quand les travaux de modernisa
tion seront terminés, ils seront aussi fiers de 
leur tableau ! », conclutil. t

Le système devait être capable de gérer  
le nombre élevé de membres – plus de  

63 000 – et la grande diversité des 
domaines de pratique du génie.
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