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Chimique · Civil · Construction · Électrique · Environnement · Général · Industriel · Mécanique

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.

Nos activités de formation 

sont admissibles aux fins du 

Règlement sur la formation 

continue obligatoire des 

ingénieurs, pourvu qu’elles 

soient liées à vos activités 

professionnelles et qu’elles 

correspondent à l’un des  

types d’activités de formation 

de l’art. 5

Vous avez besoin de 

formation pour votre équipe? 

Le CIPE vous  offre une 

solution rentable avec notre   

programme de FORMATION 

EN ENTREPRISE.



S O M M A I R E

• MARS-AVRIL 2017 • VOL. LIV No 2 • 3,50 $

4  •  MARS-AVRIL 2017  •   
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31 Des échanges très stimulants
Qui n’a jamais rêvé d’être son propre patron? 
La création d’entreprise sera au cœur des 
discussions du Forum de l’entrepreneuriat 
et de l’innovation en génie, animé par trois 
ingénieurs-entrepreneurs qui innovent 
chacun dans leur domaine.

PARCOURS D’ENTREPRISE 

34 La cellulose Igloo :
 du papier journal dans  

les murs
En 2016, Igloo cellulose a été reconnue 
comme l’entreprise de l’année dans la 
catégorie « Développement durable » de 
la Chambre de commerce de l’Ouest-de-
l’île de Montréal. Cap sur une entreprise 
qui vous promet de rester au chaud sans 
bruit…naturellement.
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S’INFORMER

La mise en lumière du pont Jacques-Cartier : art et génie combinés !

28

Les ingénieurs Catherine Tremblay et Pascal Villeneuve, de la Société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain 
Incorporée, dévoilent en primeur les coulisses du projet d’illumination du pont Jacques-Cartier au cours du 
dîner-conférence du Colloque annuel de l’Ordre.

38 Place aux femmes en chimie !  
Le secteur de la chimie, de la pétrochimie, 
du raffinage et du gaz se mobilise pour 
accorder toute leur place aux femmes.  
Objectif : faire découvrir et rendre 
attrayante la chimie aux femmes.
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   9 Avis de décès 
   9 Examen professionnel

10 CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

12 AVIS

16 ENCADREMENT PROFESSIONNEL
 La formation continue en grande entreprise :  un mode performant

20 ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE
 L’inconduite professionnelle : parce que ça n’arrive pas juste aux autres !   
 (2e partie) 

22 AVIS D’ÉLECTIONS 

57 COMITÉS RÉGIONAUX  
 Des ingénieurs dynamiques et passionnés au travail

CHRONIQUES

+  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

 

42 L’agromine ou la culture  
 des métaux

Il existe en Grèce, en Albanie et dans d'autres 
pays méditerranéens des sols ultramafiques qui 
ont la particularité d'être riches en nickel. Des 
chercheurs s’intéressent à ces sols où pousse une 
plante endémique, l’Alyssum murale.

PROGRESSER   
PORTRAITS

DÉCOUVRIR

48 L’impression 3 D, un outil de déve-
loppement écoresponsable ?
Pour un autre mode de croissance, l'impression 3D 
pourrait être un outil au service d'une population 
responsabilisée qui s’implique dans la préservation 
environnementale.

46 Marcos Amaral Santos, ing. jr : 
 une intégration bien planifiée

La Boussole de l’Ordre, Marcos Amaral Santos, 
s’en est beaucoup servi afin de mettre toutes les 
chances de son côté et réussir son intégration à 
l’Ordre. Cet ingénieur junior a quitté son Brésil 
natal, pour exercer sa profession au Québec.

52 Devenez plus influents en exerçant 
votre «génie» politique
Les habiletés politiques n’ont pas toujours bonne presse, 
surtout parmi les personnes dites « rationnelles » 
comme les ingénieurs. Or avoir du « génie politique » 
peut être nécessaire pour se démarquer et réussir.
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Réfl échissez à ce qui suit : le coût d’un diplôme d’études de premier 
cycle de quatre ans d’une université canadienne en 2033 est évalué à 
142 992 $, y compris les frais liés aux études*.

Comment l’assurance vie temporaire parrainée par Ingénieurs 
Canada peut-elle vous aider? Apprenez-en davantage.  
1 877 598-2273 | manuvie.com/oiqVIE

* Fonds d’éducation Héritage, http://www.heritageresp.com/the-cost-of-a-higher-education, 2014.
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Innovation, créativité et 
entrepreneuriat au menu 
du Colloque annuel 2017
Recouvrement partiel de l’autoroute Ville-Marie, 
réhabilitation de la gare maritime Iberville, réamé-
nagement de l’entrée de ville Bonaventure, nouveau 
pavillon du Musée des beaux-arts de Montréal… 
Ce sont là quelques-uns des legs de nos gouverne-
ments à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal. 
Ces legs, et bien d’autres, porteront tous l’empreinte 
de notre profession. Profitons donc de cet anniver-
saire pour célébrer l’apport du génie aux projets 
innovants qui nous entourent ! 

C’est ce que fera l’Ordre au cours du prochain Colloque annuel, 
qui réunira plusieurs centaines d’ingénieurs les lundi 8 et mardi 
9 mai prochain. La première journée, un dîner-conférence accueil-
lera deux ingénieurs qui pilotent un des legs du 375e anniver saire : 
la mise en lumière du pont Jacques-Cartier. Venez découvrir 
l’ampleur des défis techniques derrière ce projet qui donnera une 
nouvelle signature visuelle à la métropole ! 

Deux journées bien remplies 
Pour clore la première journée, la Soirée de l’excellence en génie 
sera aussi l’occasion d’honorer ceux et celles qui incarnent les 
grandes valeurs de notre profession et qui recevront les prix et 
distinctions décernés par l’Ordre. 

Le lendemain, le Forum de l’entrepreneuriat et de l’innovation en 
génie permettra de mieux connaître trois ingénieurs-entrepreneurs 
qui « croiseront le fer » amicalement dans un événement de style 
TED (Technology, Entertainment and Design). 

L’invitation est donc lancée : soyez des nôtres pour ces deux 
journées placées sous le signe de l’innovation, de la créativité et 
de l’entrepreneuriat ! Vous trouverez aux pages 44 et 45 de ce 
numéro le programme complet de ce rendez-vous phare dans 
l’offre de formation de l’Ordre.

Le Plan ING2020
Aux confrères et consœurs qui ne pourront se joindre à nous en 
raison de la distance, sachez que le Plan ING2020, qui sera déployé 
à compter du 1er avril, prévoit le développement de nouveaux 
outils et activités pour aider les membres à améliorer leur pratique 
professionnelle. Des guides d’interprétation et des formations vir-
tuelles vous seront ainsi proposés au cours des prochaines années.

Si l’Ordre joue son rôle, les employeurs doivent aussi apporter leur 
contribution pour soutenir les ingénieurs qui veulent servir la 
société avec professionnalisme, conformité et intégrité en main-
tenant et en améliorant leurs compétences. Ce numéro contient 
le premier de deux articles sur des ingénieurs qui profitent d’une 
culture organisationnelle favorisant l’apprentissage tout au long 
de leur carrière. 

Bravo à ces employeurs qui valorisent l’excellence, et bonne lecture !

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

Innovation, creativity  
and entrepreneurship on  
the program of the 2017 
Annual Conference
The partial covering of Ville-Marie Expressway, the 
rehabilitation of the Iberville passenger terminal, the 
overhaul of the Bonaventure Expressway, the new 
pavilion of the Montreal Museum of Fine Arts… These 
are just a few of the bequests funded by our govern-
ments for the 375th anniversary of Montreal. These 
initiatives and many others will all bear the hallmark 

of our profession. So let’s use this anniversary to celebrate engineer-
ing’s contribution to all of the innovative projects around us!

That is what the OIQ intends to do during its upcoming Annual 
Conference, which will be attended by several hundred engineers on 
Monday, May 8 and Tuesday, May 9. On the first day, a lunch confer-
ence will feature two engineers who are managing the illumination 
of the Jacques Cartier Bridge, one of the 375th anniversary projects. 
Come discover the scale of the technical challenges involved in this 
project, which will give Montreal a new visual signature!

Two very full days
To close the first day, the Soirée de l’excellence en génie event will 
provide another opportunity to honour individuals who embody 
the fundamental values of our profession as they receive awards 
and recognition from the OIQ.

The next day, the forum for entrepreneurship and innovation in 
engineering will feature three engineer entrepreneurs who will 
“face off” in a friendly manner during this TED-style event (Tech-
nology, Entertainment and Design).

Consider this your invitation: join us for these two days of focus on 
innovation, creativity and entrepreneurship! The full program for 
the OIQ’s main continuing education event can be found on pages 
44 and 45 of this issue.

The ENG2020 Plan
I would like to inform our colleagues who cannot join us due to 
the distance that under the ENG2020 Plan, which will be imple-
mented starting on April 1, new tools and activities will be devel-
oped to help members improve their professional practice. For 
instance, interpretation guides and online training will be offered 
to you in the coming years.

While the OIQ fulfils its role, employers must also do their part to 
support engineers who want to serve society with professionalism, 
compliance and integrity by maintaining and improving their com-
petencies. This issue contains the first of two articles on engineers 
who take advantage of a well-rooted supportive organizational 
culture encouraging lifelong learning.

Congratulations to these employers which value excellence, and 
happy reading!

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

Khaled Belkacemi, né le 18 janvier 
1957 à Alger, en Algérie, est décédé 
tragiquement le 29 janvier 2017 au 
Centre culturel islamique de Québec 
à l’âge de 60 ans. Il était professeur 
de génie des procédés alimen taires 
au Dépar te ment des sols et de 
génie agro alimentaire (SGA) de la 
Faculté des sciences de l’agri-
culture et de l’alimentation (FSAA), 
à l’Université Laval. 

L’Ordre des ingénieurs du Québec se joint au Département 
des sols et de génie agroalimentaire pour exprimer à la famille 
du professeur Khaled Belkacemi, à son épouse, Mme l’ingénieure 
Safia Hamoudi également professeure titulaire au Département 
SGA et à ses enfants, ses sincères condoléances. 

Pour lire la version intégrale de l’hommage rendu par la Faculté 
des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université 
Laval, consultez le site http://bit.ly/2lo0sr3.

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation 
de l’université Laval
HOMMAGE AU PROFESSEUR KHALED  
BELKACEMI 1957-2017

À découvrir dans la prochaine édition
LE GÉNIE AGROALIMENTAIRE
Trop peu connu, le génie agroalimentaire est pourtant 
essentiel dans notre vie quotidienne. Qu’il s’agisse de 
transformation d’aliments ou de production agricole,  
vous en saurez plus sur les principales recherches dans  
ce domaine.

Découvrez également le parcours de 
l’ingénieur Glen Patrick Carlin qui, depuis  
40 ans, est au cœur des plus grands projets 
d’infrastructure au Québec.

Tout cela et bien plus encore, à lire dans le  
prochain numéro de PLAN.

COMPLÉTEZ ET DÉCLAREZ VOS HEURES 
DANS VOTRE DOSSIER DE FORMATION, 
D’ICI LE 31 MARS 2017, DATE DE LA FIN  

DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE.

VOUS RECHERCHEZ LA FORMATION 
SPÉCIALEMENT ADAPTÉE À VOS BESOINS ?

Consultez le catalogue de formation de l’Ordre à 
l’adresse : formation.oiq.qc.ca.

Faites votre choix et ayez le bon réflexe en 
inscrivant vos heures sur le portail.
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Examen professionnel AVIS À TOUS LES INGÉNIEURS STAGIAIRES ET JUNIORS

Conformément au 
Règlement sur les 
autres conditions  
et modalités de 
délivrance des permis 
de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec, les  
prochaines séances 
d’examen auront lieu 
comme suit :

 RÉGION DATE DATE LIMITE D’INSCRIPTION

 Sept-Îles samedi 27 mai 2017, 13 h 27 mars 2017

 Montréal (Rive-Sud) mercredi 7 juin 2017, 18 h 30 7 avril 2017

 Saguenay (Chicoutimi) samedi 17 juin 2017, 13 h 17 avril 2017

 Montréal samedi 26 août 2017, 9 h 26 juin 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 2398. 

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 4 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2017

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

Abd El Malek, 
Christophe

Abecassis, David
Acouetey, Pierre-Henri
Akremi, Lazhar
Al-Kana, Tamara
Amsellem, Sacha
Arbaiza Holder, Jean 

Carlo
Archambault, Mélanie
Archambault Bérubé, 

Michaël
Archambault-Lapointe, 

Julien
Arguin, Vincent
Assi, Walid
Aubin, Maxime
Audet, Danny
Bahrami, Milad
Barbeau, Pierre-Olivier
Bariselle, Joseph
Beaulieu, Dominique
Beaumont, Philippe
Bédard-Breton, Laurent-

Olivier
Bélanger, Justine
Benelhocine, Yacine
Benoit, Sébastien
Bernier-Dion, Israël

Berteau, Jason
Bhérer, Pascal
Blanchet, Isaël
B-Martel, Alexandre
Bolduc, William
Bonneau, Sarah
Bosca, Renata
Bouchard, Yanick
Bouchard-Cimon, Julien
Boundjou, Gnandi
Brown, Michael
Caicedo Munoz, Ana 

Milena
Caron, Louis
Caron-Auger, Pierre-

Louis
Caron-Lemieux, Noémi
Cayouette-Marsh, 

Patrick
Charrel, Sébastien
Chartrand, Vincent
Chassé, Guillaume
Chhan, Keng Chi
Conac, Emilie
Corneau, Olivier
Courcelles, Pierre-Olivier
Couture, Vincent
Crockford, Anthony
Darnoux, Aurélie

Darveau, Laurent
Davidyuk, Oleg
Dea, Ghislain
Deblois, Sébastien
Delaby, Vincent
Deleurence-Paquette, 

Alexandre
Desbiens, Pier-Luc
Désilets, François
Désilets, Sébastien
Desjardins, Dominic
Dhawotal, Miteesh
Dionne, David
Drouin, Maxime
Dufour, Emmanuel
Dufour, Marc-Antoine
Dutrisac, Kevin
El Abidi, Mahmoud
El Haddad, Chucri
El Houkmi, Larbi
El Khazraji, Kenza
El-Hadi, Ihab
Faessler, Dominic
Figueroa Rosales, Liseth
Fontaine Garon, Olivier
Gagné, Simon
Gallichand, Mathieu
Garcia, Arnaldo Jr
Genest, Joey

Gosselin, Véronique
Gosselin-Delage, Michel
Granger-St-Andre, David
Habib Zahmani, 

Abdellah
Hamel, Eric
Hébert, Alex
Huang, Bin
Huns, Bino*
Hymtcheu Kouégoua , 

Herve Narcisse
Imanpour, Ali
Jean, Gabriel
Jodoin, Pierre-Olivier
Jomphe, Eric
L.-Rousson, Kevin
Labonté, Jonathan
Lacelle, Eric
Lacombe, Marc-Olivier
Lacombe, Mathieu
Ladouceur, Alexandre
Ladouceur, Jean-Robert
Lafontaine, Renaud
Laforce, Frédéric
Laliberté, Érick
Lalonde Renaud, Olivier
Landry, Louis-Simon
Langlois-Cayouette, 

Emric

Lapointe, Pascal
Laroche, Marie
Laurin, Jean-Sébastien
Lavallée, Eric
Leduc, Bruno
Lortie, Bruno
Lussier, Jean-Philippe
Ly , Maria Le Huong
Marceau, Dominic
Marceau-Gozsy, 

Alexandre
Marcotte, Pascal
Marcoux, Dave
Moffet, François
Mohamed, David
Momen, Gelareh
Nadeau Gaudet, Benoît
Noël , Jérémie
Ostiguy, Pierre-Claude
Ouellet, Jean-Philippe
Papineau, Gaétan
Parent, Louis-Philippe
Payment, Alexis
Pelletier Chenette, 

Justin
Péréda, Alexandre
Perrier, Claire
Pilatis Cury, Juliana
Pineda Bovino, Annabel

Pinet, David
Pinsonneault, Christine
Potvin, Marilyn
Poulin, Charles
Provencher, Jonathan
Provencher, Philippe
Pyra, David Joseph
Qian, Ruixia
Rihane, Ahmed
Rioux, Philippe
Robichaud Morinville, 

Jean-Louis
Rochette, Simon
Sanjines, Alex*
Sardy, Chafik
Savard, Marc-André
Sigmen, Yannick
Sinotte, Pier-Luc
Skonieczny, Krzysztof
Smith, Norman*
St-Aubin, Emmanuel
Stefan, Constantin 

Lucian
Tao, Kadjogbola Waliou
Tao, Ran
Tardif, Eric
Tétrault, Maxime
Tétreault, Michael
Therrien, Francis

Thibault, Caroline
Thibodeau Gagné, 

Julien
Thibodeau-Fortin, 

Guillaume
Torres Roa, Yenny Paola
Travers, Marc
Tremblay, Michaël
Tremblay, Rami
Trempe, Philippe
Turcotte, Nicolas
Turgeon, Francis
Vachon, Frédéric
Vallée, Pascal
Venkatasamy, Charona
Verstraete, Aurélie
Wagner, Sébastien
Walter, Julien
Zerin, Zannat
Zirmi, Djamal

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

 Nom Prénom Domicile professionnel

 Brassard Charles Pointe-aux-Trembles 
 Brière François G Saint-Eustache 
 Carpentier Michel Montréal 
 Dionne Irenée Laval 
 Landry Claude Dorval 
 Leclerc Sylvain Saint-Jérôme 
 Lefebvre Pierre H Sainte-Foy 
 Belkacemi Khaled Sainte-Foy
 Pour nous informer du décès d’un membre, veuillez écrire à l’adresse suivante : sac@oiq.qc.ca  

AVIS DE DÉCÈS DU 22 DÉCEMBRE 2016 AU 10 FÉVRIER 2017 
(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 !



10  •  MARS-AVRIL 2017  •   

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DES MEMBRES DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

tous les membres de l’ordre des ingénieurs du Québec sont priés de prendre avis Que 
l’assemblée générale annuelle 2017 aura lieu

le jeudi 15 juin 2017 à 17 h 30, au palais des congrès de montréal

1001, place jean-paul-riopelle, montréal (Québec)  H2Z 2B3, salle 710

English version u

NOTE : CRITÈRES DE RECEVABILITÉ DES PROPOSITIONS

L’article 4.2.1 de la Politique se lit comme suit :

4.2.1  Pour être recevable à une assemblée générale annuelle, un sujet ou une proposition concernant un sujet qui n’est pas 
inscrit à l’ordre du jour doit satisfaire aux conditions suivantes :

• La demande doit parvenir, par écrit, à l’attention du Secrétaire de l’Ordre, au moins 15 jours avant la date de la tenue de 
cette assemblée, ce délai étant de rigueur.

• Les documents suivants doivent être joints à la demande d’inscription d’un sujet au projet d’ordre du jour :
 – un état de la question indiquant notamment les motifs pour lesquels l’assemblée générale devrait être saisie du sujet ;
 – une proposition, s’il en est, accompagnée de considérants en donnant les motifs.

Cette procédure permet aux représentants de l’Ordre de préparer les éléments de réponses complètes.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’Assemblée à 17 h 30
2. Constatation de la régularité de la convocation
3. Vérification du quorum

Points statutaires
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de la séance de l’Assemblée 

générale tenue le 16 juin 2016
6. Rapport d’activités de la présidente
7. Rapport du Comité des finances et de vérification

Affaires soumises pour décisions immédiates
8. Approbation d’une résolution adoptée par le Conseil 

d’administration fixant le montant de la cotisation 
commençant le 1er avril 2018 (art. 85.1 du Code des 
professions)

9. Élection des auditeurs pour l’exercice financier en 
cours (art. 104 du Code des professions)

Affaires soumises pour études
10. Propositions écrites des membres de l’Ordre en 

vertu de l’article 4.2.1 de la Politique de régie interne 
d’une Assemblée générale annuelle

11. Rapport sur les résolutions de l’Assemblée générale 
tenue le 16 juin 2016

12. Période de questions
13. Clôture de l’Assemblée générale

  
La Secrétaire adjointe,

Me Emmanuelle Duquette, avocate
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NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS 
OF THE ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

notice is hereby given to all members of the ordre des ingénieurs du Québec that 
the 2017 annual general meeting will take place

thursday, june 15, 2017 at 5:30 p.m., at palais des congrès de montréal

1001, place jean-paul-riopelle, montréal (Québec)  H2Z 2B3, room 710

NOTE: CRITERIA FOR THE ADMISSIBILITY OF MOTIONS

Section 4.2.1 of the Internal Governance Policy for an Annual General Meeting reads as follows:

4.2.1 To be admissible for the Annual General Meeting, an item or a motion concerning an item that is not on the agenda 
must meet the following conditions:

• The request must be made in writing to the attention of the Secretary of the OIQ and be received by the required deadline 
of at least 15 days before the date of said meeting.

• The following documents must be enclosed with the request to place an item on the proposed agenda:
– a statement of the reasons why the item should be discussed at the Annual General Meeting;
– a motion, if any, accompanied by whereas clauses explaining the grounds for the motion.

This procedure allows the OIQ’s representatives to prepare complete answers.

AGENDA
1. Opening of the Meeting at 5:30 p.m
2. Determination of compliance of the notice
3. Ascertainment of quorum

Statutory items
4. Adoption of the agenda
5. Adoption of the minutes of the Annual General Meeting 

held on June 16th, 2016
6. President’s activities’ report
7. Finance and Audit Committee report

Business submitted for immediate decisions
8. Approval of a resolution adopted by the Board  

of Directors fixing the amount of the annual dues 
beginning on April 1, 2018 (P.C., section 85.1)

9. Election of the auditors for the current fiscal year 
(P.C., section 104)

New business
10. Written motions from OIQ members pursuant to  

section 4.2.1. of the Internal Governance Policy for  
an Annual General Meeting 

11. Report on the resolutions of the Annual General 
Meeting held on June 16th, 2016

12. Question period
13. Closure of the General Meeting

Deputy secretary,

Me Emmanuelle Duquette, attorney
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AVIS

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 8 décembre 2016, M. Louis-Marie 
Gauthier, ing., dont le domicile professionnel est situé à Chicoutimi, pro-
vince de Québec, a fait l’objet d’une décision du Comité exécutif de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec relativement à son droit d’exercice, à la suite 
des recommandations du Comité d’inspection professionnelle, à savoir :

Charpentes et fondations
« DE LIMITER, jusqu’à ce que les cours et le stage de perfectionnement 
soient complétés avec succès, le droit d’exercice de l’ingénieur Louis-
Marie GAUTHIER dans le domaine des charpentes et fondations, en lui 
interdisant de poser quelque acte professionnel que ce soit, notamment 
de donner des consultations et des avis, faire des mesurages, des tracés, 
préparer des rapports, calculs, études, dessins, plans, devis, cahiers des 
charges, et d’inspecter des travaux. Il pourra cependant surveiller des 
travaux dans la mesure où il n’apporte pas de modification au concept 
original.

La limitation s’applique aussi aux consultations ou avis d’ordre technique 
ou normatif à l’endroit d’autres ingénieurs, titulaires ou juniors ou à des 
étudiants. »

Géotechnique
« DE LIMITER, jusqu’à ce que le stage de perfectionnement soit com-
plété avec succès, le droit d’exercice de l’ingénieur Louis-Marie 
GAUTHIER dans le domaine de la géotechnique, en lui interdisant de 
poser quelque acte professionnel que ce soit, notamment de donner 
des consultations et des avis, faire des mesurages, des tracés, pré-
parer des rapports, calculs, études, dessins, plans, devis, cahiers des 
charges, et inspecter des travaux. Le membre peut néanmoins con-
tinuer de surveiller des travaux. »

Cette limitation du droit d’exercice de l’ingénieur Louis-Marie Gauthier 
est en vigueur à compter du 23 janvier 2017.

Montréal, ce 18 janvier 2017

Me Emmanuelle Duquette, avocate
Secrétaire adjointe de l’Ordre

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 8 décembre 2016, Mme Catherine-
Anne Renaud, ing., dont le domicile professionnel est situé à Notre-
Dame-du-Portage, 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 :

Électricité du bâtiment
« DE LIMITER, jusqu’à ce que les cours et le stage de perfectionnement 
soient complétés avec succès, le droit d’exercice de l’ingénieure 
Catherine-Anne Renaud dans le domaine de l’électricité du bâtiment, en 
lui interdisant de poser quelque acte professionnel que ce soit, notam-
ment de donner des consultations et des avis, faire des mesurages, des 
tracés, préparer des rapports, calculs, études, dessins, plans, devis, 
cahiers des charges et d’inspecter ou surveiller des travaux. »

Cette limitation du droit d’exercice de l’ingénieure Catherine-Anne 
Renaud sera en vigueur à compter du 23 janvier 2017.

Montréal, ce 18 janvier 2017

Me Emmanuelle Duquette, avocate
Secrétaire adjointe de l’Ordre

FOR M ATION CONTINUE
Saviez-vous que les formations en 
ligne (avec attestation des activités 
suivies) sont admissibles ?

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 9 février 2017, M. Pierre Jérôme 
Rivard, ing., dont le domicile professionnel est situé à Ville-Marie, 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 :

Charpentes et fondations 
« DE PRONONCER la limitation volontaire d’exercice de l’ingénieur Pierre 
Jérôme Rivard dans le domaine des charpentes et fondations. »

Cette limitation du droit d’exercice de l’ingénieur Pierre Jérôme Rivard 
est en vigueur depuis le 9 février 2017.

Montréal, ce 20 février 2017

Me Emmanuelle Duquette, avocate
Secrétaire adjointe de l’Ordre



1 Selon les plus récentes données comparatives publiées pour les fourgons utilitaires commercialisés en tant que mini-fourgonnettes 
du segment des petites fourgonnettes (Chevrolet City Express, Ford Transit Connect et Nissan NV200) de WardsAuto. 

* Selon le segment des grands fourgons de WardsAuto.fl eet.fcacanada.ca/fr  1 800 463-3600

MEILLEURE CAPACITÉ DE 

CHARGEMENT
DE SÉRIE DE LA CATÉGORIE*

ALLANT JUSQU’À 13 110 L 
(463 PI³)

MEILLEUR RAYON DE 

BRAQUAGE
DE LA CATÉGORIE 

AUSSI COURT QUE 11,1 M* 
(36,3 PI)

MEILLEURE HAUTEUR DE 
PLAFOND INTÉRIEUR
DE SÉRIE DE LA CATÉGORIE*

1 651 MM 
(65 PO)

Cherchez le mot « modulable » dans le dictionnaire et vous y verrez la photo du Ram ProMaster 2017. Offrant jusqu’à 13 confi gurations, 
ce véhicule spacieux aide les entreprises à réduire leurs coûts d’exploitation avec son moteur EcoDiesel de 3 L à 4 cylindres en ligne livrable offrant 

un couple de remorquage de 295 lb-pi tout en procurant une économie de carburant impressionnante. C’est également le seul fourgon à offrir la traction 
avant, ce qui améliore la conduite, la tenue de route et élimine la bosse d’une transmission, maximisant ainsi l’espace de chargement. 

Peu importe sous quel angle vous le regardez, le Ram ProMaster aide votre entreprise à faire d’excellentes affaires.

TROUVEZ LA SOLUTION À TOUS VOS DÉFIS ET CASSE-TÊTES D’AFFAIRES.
RAM PROMASTERMC ET PROMASTER CITYMC.

MEILLEURE
CHARGE UTILE

DE LA CATÉGORIE1

JUSQU’À 862 KG 
(1 900 LB)

MEILLEURE CAPACITÉ DE 

CHARGEMENT
DE LA CATÉGORIE1

ALLANT JUSQU’À 3 729 L 
(131,7 PI3) 

TRANSMISSION 
AUTOMATIQUE

9 VITESSES
EXCLUSIVE 

À LA CATÉGORIE

dossier : CCR-171027 client : Chrysler date/modif. rédaction relecture D.A. épreuve à

description : Annonce magazine Février

1
06/02/17

100%
titre : « TROUVEZ LA SOLUTION... »

sc/client infographe production couleur(s)
publication : Plan

4cformat : 8" x 10,75" infographe : MV

3530, boulevard Saint-Laurent, bureau 400, Montréal (Québec)  H2X 2V1  t 514 844-2624  tc 514 844-5041
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AVIS DE RADIATION

AVIS DE LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE

AVIS DE LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE

AVIS DE RADIATION

Avis est donné par la présente que, le 28 octobre 2016, en vertu du second 
paragraphe de l’article 85.3 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), le 
Comité exécutif de l’Ordre des ingénieurs du Québec a radié du tableau de 
l’Ordre le membre dont le nom apparaît ci-dessous, pour avoir fait défaut 
d’adhérer au régime collectif d’assurance complémentaire dans les délais 
fixés conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité profes-
sionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec :

Nom Prénom Domicile professionnel
Tan Las Pinas Arturo Montréal, Québec

Le présent avis est donné en conformité à l’article 182.9 du Code des 
professions. 

Montréal, ce 10 novembre 2016

Me Emmanuelle Duquette, avocate
Secrétaire adjointe de l’Ordre

Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), 
avis est donné par la présente que, le 9 février 2017, M. Benoit Paquet, 
ing., dont le domicile professionnel est situé à Québec, 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 :

Électricité du bâtiment
« DE LIMITER, jusqu’à ce que les cours et le stage de perfectionnement 
soient complétés avec succès, le droit d’exercice de l’ingénieur Benoit 
Paquet dans le domaine de l’électricité du bâtiment, en lui interdisant de 
poser quelque acte professionnel que ce soit, notamment de donner des 
consultations et des avis, faire des mesurages, des tracés, préparer des 
rapports, calculs, études, dessins, plans, devis, cahiers des charges, et 
d’inspecter ou surveiller des travaux. »

Cette limitation du droit d’exercice de l’ingénieur Benoit Paquet est en 
vigueur à compter du 22 mars 2017.

Montréal, ce 20 février 2017

Me Emmanuelle Duquette, avocate
Secrétaire adjointe de l’Ordre

Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), 
avis est donné par la présente que, le 9 février 2017, M. Ken R. Williot, ing., 
dont le domicile professionnel est situé à Laval, 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 recommanda-
tions du Comité d’inspection professionnelle, à savoir :

Mécanique du bâtiment 
« DE PRONONCER la limitation volontaire d’exercice de l’ingénieur Ken R. 
Williot dans le domaine de la mécanique du bâtiment – CVAC (chauffage, 
ventilation et air climatisé). »

Cette limitation du droit d’exercice de l’ingénieur Ken R. Williot est en 
vigueur depuis le 9 février 2017.

Montréal, ce 20 février 2017

Me Emmanuelle Duquette, avocate
Secrétaire adjointe de l’Ordre

Avis est donné par la présente que, le 28 octobre 2016, en vertu du second 
paragraphe de l’article 85.3 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), le 
Comité exécutif de l’Ordre des ingénieurs du Québec a radié du tableau de 
l’Ordre le membre dont le nom apparaît ci-dessous, pour avoir fait défaut 
d’adhérer au régime collectif d’assurance complémentaire dans les délais 
fixés conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité profes-
sionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec :

Nom Prénom Domicile professionnel
Bastien Jean-Claude jr Montréal, Québec

Le présent avis est donné en conformité à l’article 182.9 du Code des 
professions. 

Montréal, ce 10 novembre 2016

Me Emmanuelle Duquette, avocate
Secrétaire adjointe de l’Ordre

AVIS

AVIS DE LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE

AVIS DE LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE

Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), 
avis est donné par la présente que, le 8 décembre 2016, M. John Camillo 
Rapattoni, ing., dont le domicile professionnel est situé à Montréal, pro-
vince de Québec, a fait l’objet d’une décision du Comité exécutif de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec relativement à son droit d’exercice, à savoir :

Charpentes et fondations
« DE PRONONCER la limitation volontaire d’exercice de l’ingénieur John 
Camillo Rapattoni dans le domaine des charpentes et fondations. »

Cette limitation du droit d’exercice de l’ingénieur John Camillo Rapattoni 
est en vigueur depuis le 8 décembre 2016.

Montréal, ce 18 janvier 2017

Me Emmanuelle Duquette, avocate
Secrétaire adjointe de l’Ordre

Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), 
avis est donné par la présente que, le 9 février 2017, M. Jean-Marc Taza, 
ing., dont le domicile professionnel est situé à Montréal, 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 :

Sécurité des machines
« DE PRONONCER la limitation volontaire d’exercice de l’ingénieur Jean-
Marc Taza dans le domaine de la sécurité des machines. »

Cette limitation du droit d’exercice de l’ingénieur Jean-Marc Taza est en 
vigueur depuis le 9 février 2017.

Montréal, ce 20 février 2017

Me Emmanuelle Duquette, avocate
Secrétaire adjointe de l’Ordre



1 855 256-5317
ingenieur@ldpi.ca

LussierDaleParizeau.ca/oiq

Exercez votre profession en toute 
quiétude, nous nous occupons de votre 
assurance responsabilité professionnelle !
Votre programme d’assurance responsabilité professionnelle décliné en 2 volets :
·  Régime collectif de base pour tous les membres
·  Régime complémentaire pour tous les membres en pratique privée

Faites appel à l’équipe dédiée de Lussier Dale Parizeau !
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à fait, dit-elle, car je voulais affiner mon esprit d’analyse et 
me concentrer davantage sur mon domaine de pratique. 
Pendant les cinq ans que j’y ai travaillé, j’ai pu passer un an 
à Atlanta pour terminer ma maîtrise en sciences de la 
fabrication du papier. »

Geneviève Gauthier suit plusieurs autres formations 
pendant qu’elle travaille chez Paprican : cours de spécia li-
sation sur les pâtes et papiers, cours sur la préparation d’un 
plan d’affaires et la négociation, etc. « Mon employeur 
favorisait la formation continue et misait sur la volonté de 
l’employé de se perfectionner. Trois ans et demi après mon 
embauche, j’ai été promue chef des unités d’affaires. »

En 2005, lorsqu’elle entre au Centre des technologies du 
gaz naturel, l’ingénieure trouve la même appréciation de 
la formation continue au sein de l’organisation. « Là encore, 

ENCADREMENT PROFESSIONNEL Par Jocelyne Hébert, en collaboration avec Daniel Jolin

Peu importe qu’il travaille à son propre 
compte, pour une PME ou un gros em ployeur : 
l’ingénieur gagne sur plusieurs plans à 
suivre des formations professionnelles tout 
au long de sa carrière. Dans ce premier arti-
cle d’une série de deux, nous vous présen-
tons des ingénieures évoluant au sein de 
grandes entreprises qui font de la formation 
continue une culture organisationnelle.

DES EMPLOYEURS QUI VALORISENT 
L’EXCELLENCE
À la fin de ses études en génie, Geneviève Gauthier, ing., 
est d’abord embauchée comme ingénieure de recherche 
par Paprican (aujourd’hui FPInnovations), mais à la condition 
d’obtenir sa maîtrise ! « Cette condition me convenait tout 

The English version of this column is available at www.oiq.qc.ca/en/media/PLANmagazine/columns/Pages/default.aspx
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la formation faisait partie intégrante de mon travail. J’ai pu 
perfectionner mon anglais et apprendre des techniques 
que l’on cherchait à développer. » D’abord ingénieure de 
projet, elle est ensuite nommée directrice au développement 
des affaires, un poste qui l’amène à suivre des formations 
touchant divers aspects de la gestion.

« J’aime apprendre, mentionne-t-elle. En plus d’être 
satisfaisant personnellement, cela me permet de m’inscrire 
comme personne-ressource dans des domaines particuliers. 

Les employeurs, eux, s’assurent par la formation continue 
que leur personnel reste “en avant de la parade”. »

Aujourd’hui directrice nationale chez Econoler, la 
gestionnaire aguerrie est souvent appelée à donner elle-
même des formations. « J’en donne de plus en plus, ce qui 
est aussi un défi. Je dois m’assurer de comprendre 
parfaitement mon sujet, ce qui m’amène à parfaire mes 
connaissances. » 

Geneviève Gauthier souligne que la formation continue 
des employés fait partie intégrante de la stratégie 
d’Econoler. « Un budget annuel est prévu pour chaque 
expert, selon les aspects individuels à travailler et les buts 
que se fixe l’entreprise. Les professionnels apprécient 
cette façon de faire qui les aide à se développer et à aller 
plus loin. C’est bon à la fois pour l’employé et pour 
l’employeur. »

DES OCCASIONS À SAISIR
Sigrid-Audrey Richard, ing., a toujours cru dans la formation 
continue. « À mes yeux, elle élargit les horizons et ouvre 
des portes, affirme-t-elle. Elle nous permet aussi d’être plus 
compétitifs à une époque où tout change rapidement ».

Ingénieure senior en sécurité opérationnelle des procédés 
chez Rio Tinto Kennecott Copper, Sigrid-Audrey Richard 

attribue le début de son cheminement professionnel à une 
conjoncture exceptionnelle : « Ingénieure en chimie de 
formation, j’ai travaillé pour Tetra Tech pendant sept ans. 
Au cours de cette période, j’ai été “prêtée” à Ultramar, qui 
m’a offert de suivre une formation aux États-Unis pour 
devenir auditrice en sécurité opérationnelle des procédés. 
Un tel poste était inusité au Québec, il y a dix ans. C’est ainsi 
que je suis devenue leader en analyse de risques, en gestion 
des changements et en investigation des incidents dans 
le domaine pétrochimique. »

Elle dit encore : « J’ai obtenu l’emploi que j’occupe 
actuellement grâce à cette expertise. » Chez Kennecott, 
organisation basée à Salt Lake City, en Utah, Sigrid-Audrey 
Richard est tenue de suivre chaque année des dizaines de 
formations liées, notamment, à la sécurité et à la santé du 
travail. De sa propre initiative, elle a aussi suivi, depuis 2011, 
14 formations supplémentaires qui couvrent des domaines 
variés – analyse de risques, intégrité mécanique des 
équipements, etc. – et qui l’aident à se perfectionner 
davantage. Et cela, sans compter son MBA, obtenu en 2013.

« J’apprends de nouvelles techniques d’investigation, je 
découvre des outils parfois meilleurs que ceux qui sont 
recommandés. Toutes ces formations peuvent aussi m’être 
utiles si je change de poste et elles me permettent de créer 
des contacts utiles avec d’autres professionnels. »

« La santé et la sécurité du travail est une priorité pour mon 
employeur, ajoute-t-elle. Les formations qui y sont liées 
sont données sur place ou à l’extérieur. Mon patron 
encourage aussi les formations croisées, pour une plus 
grande complémentarité : nous créons des formations à 
l’intention de nos collègues sur certains sujets qui touchent 
notre travail, ce qui nous permet de mettre en commun 
nos connaissances. »

Elle-même formatrice depuis quelques années, Sigrid-Audrey 
Richard aime transmettre ce qu’elle a appris. « La formation 
est un atout indéniable. Toutefois, développer une expertise 
demande une vision à long terme, de la part tant de 
l’employeur que de l’employé. Il faut y croire et s’en occuper. » 

Dans le prochain numéro de PLAN, cette chronique vous 
présentera le rôle tout aussi important que peut jouer la 
formation continue pour les ingénieurs travaillant au sein 
de PME.

« À MES YEUX, LA FORMATION 

CONTINUE OUVRE DES PORTES, 

ELLE NOUS PERMET AUSSI D’ÊTRE 

PLUS COMPÉTITIFS À UNE ÉPOQUE 

OÙ TOUT CHANGE RAPIDEMENT ».

ENCADREMENT PROFESSIONNEL



* Les ratios de frais de gestion des Fonds FÉRIQUE sont parmi les plus bas si on les compare à leur univers de référence au Canada selon Fundata. Vous ne payez 
aucuns frais additionnels si vous effectuez vos opérations par l’entremise de Services d’investissement FÉRIQUE.
FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa fi liale, Services d’investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est un 
gestionnaire de fonds d’investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d’investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne collective et 
un cabinet de planifi cation fi nancière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Veuillez noter qu’à des fi ns commerciales, Services d’investissement 
FÉRIQUE est aussi identifi é en langue anglaise sous le nom de FÉRIQUE Investment Services. Un placement dans un organisme de placement collectif peut 
donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d’une année à l’autre. 
Veuillez lire le prospectus avant d’effectuer un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fl uctue souvent et leur 
rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les Fonds FÉRIQUE payent des frais de gestion à Gestion FÉRIQUE lui permettant d’assumer les 
frais de gestionnaires de portefeuille, de mise en marché et de distribution des Fonds FÉRIQUE ainsi que les frais d’administration du gestionnaire des Fonds 
FÉRIQUE. Chaque Fonds FÉRIQUE assume ses propres charges opérationnelles. Les Fonds FÉRIQUE sont sans commission lorsqu’un porteur de parts souscrit 
par l’entremise de Services d’investissement FÉRIQUE; certains frais de courtage pourraient toutefois être exigibles si la souscription se fait par l’entremise d’un 
courtier autre que le placeur principal. Les Fonds FÉRIQUE sont offerts aux ingénieurs et aux diplômés en génie, à leurs familles et à leurs entreprises. Veuillez 
consulter le Prospectus pour connaître les conditions d’admissibilité.

ferique.com

VOTRE PARTENAIRE 
EN GESTION DE 

PATRIMOINE

Bénéfi ciez de conseils objectifs et d’un accompagnement 
personnalisé à chaque étape de votre vie. Investissez dans des fonds 
communs de placement conçus pour une diversifi cation optimale de 
vos placements, dont les frais de gestion sont parmi les plus bas de 

l’industrie. Plus encore : ne payez aucuns frais additionnels*. 

Découvrez la différence FÉRIQUE 
et faites un pas de plus vers votre indépendance fi nancière.
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The English version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/PLANmagazine/columns/Pages/default.aspx

L’intimé indique alors aux travailleurs qu’il faut ajouter des 
feuilles de contreplaqué, du boisage et une poutre d’acier 
et, aussi, étançonner les parois de l’excavation jusqu’à la 
hauteur de l’asphalte. Dans le formulaire « Attestation/
design » qu’il signe et scelle, il décrit le sol comme étant 
de l’argile silteuse et inscrit un facteur de sécurité de 1,5. 
Il prépare également un certificat de conformité (attesta-
tion) des excavations, dans lequel il précise que les mesures 
de sécurité sont en place et que le site est sécuritaire.  

Mais une fois les fouilles achevées, alors qu’on démantèle 
l’étançonnement, une paroi de la tranchée s’effondre et 
écrase un travailleur, lequel succombe à ses blessures. 

Devant le Conseil de discipline, l’ingénieur reconnaît 
n’avoir fait ni calculs, ni plans et devis, ni étude du sol. 
Il admet également ne pas bien connaître le Code de 
sécurité pour les travaux de construction (CSTC). Enfin, 

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

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

juste aux autres !  (2e partie)

Lorsque le Conseil de discipline impose une sanc-
tion disciplinaire à un ingénieur, il vise à protéger 
le public et à dissuader ce professionnel de réci-
diver, tout en fournissant un exemple aux autres 
membres de la profession. Voici le résumé de 
deux décisions qu’il a rendues récemment.  

« PAS D’INQUIÉTUDE, LE CHANTIER EST  
SÉCURITAIRE » 
Dans le cadre de fouilles archéologiques, l’ingénieur intimé1 

est mandaté afin de vérifier l’étançonnement des tranchées 
et de fournir une attestation de conformité de l’installation. 

Au moment où l’intimé visite le chantier, les travaux 
d’étançonnement sont déjà partiellement terminés, mais 
ni les excavations ni leurs systèmes de protection n’ont été 
conçus par un ingénieur.  



il confirme n’avoir expliqué que verbalement la méthode de 
désinstallation. 

Le Conseil de discipline rappelle à l’intimé que l’attestation de confor-
mité constitue un acte d’ingénierie et que cet acte est au cœur des 
devoirs professionnels de l’ingénieur. Il se dit particulièrement préoc-
cupé par le fait que l’activité principale de l’intimé est la délivrance 
d’attestations pour des excavations. Le comité conclut que l’ingénieur 
a fait preuve de complaisance et d’insouciance dans la production 
d’un document officiel attestant la sécurité des personnes.

L’intimé est donc condamné à deux périodes de radiation tem-
poraire de cinq mois, à purger concurremment, de même qu’au 
paiement des débours, d’une somme de 2 425 $.

« JE NE PARLERAI PAS AU SYNDIC »
Dans cette seconde affaire, la preuve démontre que l’ingénieur 
intimé2 a refusé de répondre aux questions d’enquêteurs dûment 
mandatés par le syndic pour mener une enquête disciplinaire.

Le syndic dépose alors une requête en radiation provisoire du 
tableau de l’Ordre, en alléguant notamment que :
• le comportement de l’intimé constitue une 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 d’une décision rejetant la plainte principale ou 
imposant une sanction, selon le cas. L’intimé est également condamné 
au paiement des débours, d’une somme de 1 462 $.

Si vous désirez poursuivre votre réflexion sur la conduite profes-
sionnelle que doit adopter tout ingénieur, nous vous suggérons de 
consulter le Guide de pratique professionnelle, publié par l’Ordre sur 
son site Internet (gpp.oiq.qc.ca). Les textes complets des décisions 
résumées ici se trouvent également sur le site de l’Ordre, sous 
l’onglet « Recours et décisions » (oiq.qc.ca/fr/recours/decisions/
Pages/decisionsDisciplinaires).

1. Dossier numéro 22-15-0482.

2. Dossier numéro 22-15-0486. 

DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE, 

L’INGÉNIEUR ADMET NE PAS BIEN 

CONNAÎTRE LE CODE DE SÉCURITÉ POUR

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION.

INSCRIVEZ-VOUS AU
ETSFORMATION.CA

+ DE 300 FORMATIONS
POUR PROFESSIONNELS ET GESTIONNAIRES

Montréal, Québec, Brossard (DIX30), 
Abitibi, en entreprise

FORMATIONS 
À L’ÉCOUTE DES 
BESOINS DES 
INGÉNIEURS

+  EXCEL AVANCÉ : 
POWER PIVOT 
ET POWER VIEW

+  LEADERSHIP AUTHENTIQUE : 
AVOIR DU TACT TOUT EN 
ÉTANT AUDACIEUX !

+  ITIL ET ISO 20 000 : 
LES BONNES PRATIQUES 
EN GESTION DES SERVICES 
INFORMATIQUES

+  CRÉATIVITÉ : 
SORTIR DE LA BOÎTE

+  INSPECTION DES BÂTIMENTS 
DE GRANDE ENVERGURE
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CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE CANDIDAT1

Veuillez prendre note que les élections 2017 au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec (ci-après « l’Ordre ») auront lieu aux dates suivantes :

 DÉBUT DU SCRUTIN : 5 MAI 2017, à 16 heures

 CLÔTURE DU SCRUTIN : 26 MAI 2017, à 16 heures

En 2017, six (6) postes d’administrateurs, répartis dans quatre (4) des huit régions électorales, sont à pourvoir, 
par scrutin secret, au cours des prochaines élections générales au Conseil d’administration de l’Ordre :

RÉGIONS ADMINISTRATEURS SORTANTS

Montréal Jean-Michaël BRETON, ing. 
 Luc COUTURE, ing. 
 Alexandre MARCOUX, ing. 
Québec Gaston PLANTE, ing. 
Mauricie–Bois-Francs–Centre-du-Québec Paul GRETH, ing. 
Saguenay–Lac-Saint-Jean Françoise LANGE, ing.

 OUVERTURE DES MISES EN CANDIDATURE : 7 MARS 2017, à 16 heures
 CLÔTURE DES MISES EN CANDIDATURE : 27 MARS 2017, à 16 heures

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

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

• Seuls peuvent être candidats dans une région donnée 
les membres qui y ont leur domicile personnel et qui 
sont inscrits au tableau de l’Ordre le 27 MARS 2017 à 
16 heures.

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

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

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

• Le bulletin de présentation d’un candidat doit être 
dûment rempli et signé par la personne qui pose sa  
candidature.

• Toute candidature à un poste d’administrateur doit être 
appuyée par dix (10) membres de l’Ordre (« Appuis ») 
qui ont leur domicile personnel dans la région du  
candidat qu’ils soutiennent. Il est recommandé d’obtenir 
la signature de plus de dix (10) « Appuis », au cas où  
certains n’auraient pas ou plus la qualité pour accomplir 
cette formalité.

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

a) une photographie récente (format JPEG) ;

b) une déclaration de candidature d’au plus 400 mots 
(la traduction en langue anglaise de cette déclara-
tion n’étant pas comptabilisée dans ces 400 mots) ;

c) un bref curriculum vitae ;

d) une déclaration sous serment du candidat, sur le 
formulaire inclus à cet effet dans le bulletin de 
présentation (Partie 3), suivant laquelle :

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

– il a pris connaissance du Code d’éthique et de 
déontologie des administrateurs applicable aux 
membres du Conseil d’administration,  
et il s’engage à le respecter s’il est élu ;

– il reconnaît avoir lu, et s’engage à respecter, la 
législation et la réglementation encadrant la 
tenue des élections 2017 de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec, et notamment :

 le Règlement sur la représentation et les élec-
tions au Conseil d’administration de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec ;

 les Directives émises par le Conseil d’adminis tra-
tion relativement à la conduite de la campagne 
électorale 2017.

• Les originaux du bulletin de présentation et des docu-
ments l’accompagnant doivent obligatoirement être 
remis, sous format papier, au Secrétaire de l’Ordre au 
plus tard le 27 MARS 2017 à 16 heures.

• Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception 
d’une candidature, et au plus tard le 3 AVRIL 2017 à 
16 heures, le Secrétaire transmet aux candidats dont 

http://www.electionsoiq.ca/wp-content/uploads/2017/02/20170216_BULLETIN_PRESENTATION_administrateurs_FR_VF_Formulaire.pdf
http://www.electionsoiq.ca/wp-content/uploads/2017/02/20170216_BULLETIN_PRESENTATION_administrateurs_FR_VF_Formulaire.pdf
http://www.electionsoiq.ca/wp-content/uploads/2017/02/Reglement-sur-la-representation-et-les-elections-au-Conseil-administration-de-Ordre-des-ingenieurs-I-9-R-11-1.pdf
http://www.electionsoiq.ca/wp-content/uploads/2017/02/Directives-relatives-a-la-campagne-electorale-2017_VF.pdf
http://www.electionsoiq.ca/wp-content/uploads/2017/02/Code-ethique-et-de-deontologie-des-administrateurs-de-OIQ.pdf
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CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE CANDIDAT (suite)

la candidature est conforme aux exigences légales et 
réglementaires, une confirmation de leur candidature 
à un poste d’administrateur.

• Aucun candidat n’est autorisé à promouvoir sa candi-
dature avant le 5 AVRIL 2017, date de la publication 
des candidatures sur le site de l’Ordre consacré aux 
élections.

RESPONSABILITÉS LIÉES À LA FONCTION D’ADMINISTRATEUR
• Les administrateurs doivent agir avec prudence et diligence dans le cadre de la mission de l’Ordre, qui est d’assurer la protection du public. Ils 

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

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

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

• Les administrateurs doivent être présents aux réunions, soit environ 6 réunions par année, d’une durée d’une journée, tenues un jour de la 
semaine.

• Les administrateurs sont appelés à siéger au sein de comités selon les besoins de l’Ordre.

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

Me Emmanuelle Duquette, avocate
Secrétaire de l’Ordre par intérim
1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 350, Montréal (Québec) H3B 2S2
Téléphone : 514 845-6141 ou 1 800 461-6141. Télécopieur : 514 840-2088 
Courriel : secretariat@oiq.qc.ca
www.oiq.qc.ca

1.  Les règles relatives à l’ouverture des mises en candidature pour les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec sont notamment prévues 
aux articles 61 et 66.1 du Code des professions, à l’article 10 de la Loi sur les ingénieurs, aux articles 12 à 16 du Règlement sur la représentation et les élections au 
Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ainsi qu’aux Directives émises par le Conseil d’administration relativement à la conduite de la campagne 
électorale 2017.

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

INFORMATIONS RELATIVES AU DÉROULEMENT DU VOTE

Nous vous invitons à consulter le microsite consacré aux élections 2017 de l’Ordre. Pour en savoir plus sur le déroule-
ment du vote ainsi que pour connaître le cadre réglementaire, le calendrier complet des élections et d’autres renseigne-
ments utiles : www.electionsoiq.ca.
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NOTICE OF ELECTIONS
to the Board of Directors of the Ordre des ingénieurs du Québec

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

CONDITIONS FOR BEING A CANDIDATE1 (continued on the next page)

Please note that the 2017 General Election to the Board of Directors of the Ordre des ingénieurs du Québec 
(hereinafter «OIQ») will stand at the following dates:

 OPENING OF THE POLL: 4:00 p.m. on MAY 5, 2017
 CLOSING OF THE POLL: 4:00 p.m. on MAY 26, 2017

In its upcoming 2017 General Election to the Board of Directors of the OIQ, six (6) directorships seats in 
four (4) of the eight electoral regions needs to be filled by secret ballot:

REGIONS OUTGOING DIRECTORS

Montreal Jean-Michaël BRETON, Eng. 
 Luc COUTURE, Eng. 
 Alexandre MARCOUX, Eng. 
Quebec City Gaston PLANTE, Eng. 
Mauricie–Bois-Francs–Centre-du-Québec Paul GRETH, Eng. 
Saguenay–Lac-Saint-Jean Françoise LANGE, Eng.

 OPENING OF NOMINATIONS: 4:00 p.m. on MARCH 7, 2017

 CLOSING OF NOMINATIONS: 4:00 p.m. on MARCH 27, 2017

• To be eligible, candidates must have their personal 
domicile in the region they wish to represent and be 
registered on the OIQ roll by 4:00 p.m. on MARCH 27, 
2017.

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

• In the event that a candidate ceases to have his personal 
domicile in a given region after nomination or pass 
away, the election shall proceed between the other can-
didates.

• A staff member of the OIQ is not eligible for a director-
ship.

• The nomination paper of a candidate must be duly 
completed and signed by the candidate.

• A candidate must have his nomination paper signed 
by ten (10) “supporters” who are OIQ members and 
have their personal domicile in the same region as the 
endorsed candidate. It is recommended that candidates 
obtain more than the required ten (10) signatures in the 
event that any of the “supporters” should be deemed 
inadmissible.

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

a) a recent photograph (JPEG format);

b) a statement by the candidate with a maximum of 
400 words (the French translation of this statement 
is not accounted for in these 400 words);

c) a short curriculum vitae;

d) a sworn declaration by the candidate, on the form 
included for that purpose in the nomination paper 
(Part 3), that the candidate:

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

− has read the Code of Ethics and Professional 
Conduct of Directors applicable to members of 
the Board of Directors, and agrees to comply 
with it if he or she is elected;

− acknowledges having read, and agrees to comply 
with, the legislation and regulations governing 
the holding of the 2017 elections of the  OIQ, 
including:

 the Règlement sur la représentation et les 
élections au Conseil d’administration de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec (French 
only);

 the Directives émises par le Conseil 
d’administration relativement à la conduite de 
la campagne électorale 2017 (French only).

• The Secretary of the OIQ must absolutely receive, in 
paper format, the original nomination paper and the 
supporting documents, by 4:00 p.m. on MARCH 27, 
2017.

• Within five (5) working days of receipt of a nomina-
tion paper together with the supporting documents, 

http://www.electionsoiq.ca/wp-content/uploads/2017/02/Reglement-sur-la-representation-et-les-elections-au-Conseil-administration-de-Ordre-des-ingenieurs-I-9-R-11-1.pdf
http://www.electionsoiq.ca/wp-content/uploads/2017/02/Directives-relatives-a-la-campagne-electorale-2017_VF.pdf
http://bionique.online/oiq/wp-content/uploads/2017/02/Code-ethique-et-de-deontologie-des-administrateurs-de-OIQ.pdf
http://www.electionsoiq.ca/wp-content/uploads/2017/02/20170216_BULLETIN_PRESENTATION_administrateurs_ENG_VF_Formulaire.pdf
http://www.electionsoiq.ca/wp-content/uploads/2017/02/20170216_BULLETIN_PRESENTATION_administrateurs_ENG_VF_Formulaire.pdf
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CONDITIONS FOR BEING A CANDIDATE 

and no later than 4:00 pm on APRIL 3, 2017, the 
Secretary shall send to the candidates whose applica-
tion complies with legal and regulatory requirements, 
a confirmation of their application to a position of 
director.

• No candidates are allowed to promote their candida-
ture until APRIL 5, 2017, date of publication of can-
didatures on the OIQ website dedicated to the 2017 
elections.

DIRECTOR RESPONSABILITIES
• Directors must act with prudence and diligence within the framework of the OIQ’s mission, which is to protect the public. They must also act with 

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

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

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

• Directors must attend the meetings, which totalize around 6 per year, each meeting lasting one day; the meetings are held on weekdays.

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

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

Emmanuelle Duquette, attorney
Acting Secretary of the OIQ
1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, suite 350, Montreal (Quebec)  H3B 2S2
Telephone: 514 845-6141 or 1 800 461-6141. Fax: 514 840-2088
E-mail: secretariat@oiq.qc.ca
www.oiq.qc.ca

1. The rules on calls for nominations for elections to the Board of Directors of the Ordre des ingénieurs du Québec are set out particularly in sections 61 and 66.1 of the Professional 
Code, section 10 of the Engineers Act, sections 12 to 16 of the Règlement sur la représentation et les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
(French only) as well as in the Directives émises par le Conseil d’administration relativement à la conduite de la campagne électorale 2017 (French only). 

INFORMATIONS REGARDING THE VOTING PROCEDURE

We invite you to consult the website dedicated to the 2017 elections of the OIQ to find out more about the 
voting procedure and to access the regulatory framework, full election schedule and other useful information:  
www.electionsoiq.ca.



PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE 
L’EXERCICE DE LA PROFESSION 2017-2018 

COMITÉ D’INSPECTION 

PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE  

DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

1. MISSION DE L’INSPECTION 
PROFESSIONNELLE

Surveiller l’exercice du génie, tout en contribuant au déve-

loppement d’une pratique professionnelle axée sur l’excel-

lence et l’amélioration continue des compétences.

2. MANDAT DE L’INSPECTION 
PROFESSIONNELLE

S’assurer que l’ingénieur exerce sa profession en conformité 

aux lois, règlements et normes régissant la profession. 

Évaluer, actualiser et au besoin redresser la compétence pro-

fessionnelle de l’ingénieur, anticiper ses besoins, puis guider 

son cheminement vers l’excellence.

3. ORIENTATIONS DE L’INSPECTION 
PROFESSIONNELLE

Pour que l’inspection professionnelle accomplisse adéqua-

tement son mandat, l’Ordre développe et utilise des moyens 

et des outils variés, efficaces et continuellement adaptés au 

contexte professionnel de l’ingénieur afin qu’ils répondent 

aux orientations stratégiques suivantes : 

	Développer le Programme de surveillance de l’exercice de 

la profession suivant : 

• un modèle de risques déterminés de manière systéma-

tique et formelle ainsi qu’une priorisation de ceux-ci 

quant aux probabilités et aux impacts ; et 

• une orientation de prévention auprès des ingénieurs en 

les sensibilisant et en les informant sur  leurs obligations 

professionnelles, notamment par un questionnaire 

d’auto-évaluation. Il s’agit d’une activité de sensibilisation 

complémentaire aux visites d’inspection professionnelles 

ciblées et d’un intrant au niveau de la gestion des risques, 

s’il y a lieu. 

	Cibler les ingénieurs à inspecter selon leur profil et leur 

réalité professionnelle.

	Axer l’inspection professionnelle sur la compétence pro-

fessionnelle de l’ingénieur et l’amélioration de la pratique 

par l’entremise d’inspecteurs et d’experts dans les domaines 

et les activités visés. 

	Veiller au respect des règles de l’exercice et à l’adhésion 

aux pratiques d’excellence. 

	Anticiper et détecter les attentes pour la protection du 

public et y répondre. 

	Collaborer dans la poursuite des objectifs mutuels. 

	Améliorer constamment l’efficience du processus d’ins-

pection professionnelle, notamment par  l’utilisation de la 

technologie et par la mise en place de moyens d’évaluation 

et de mesures pertinentes. 

	Assurer la transparence des activités et des processus pour 

toutes les parties prenantes. 

4. OBJECTIFS DU PROGRAMME DE 
SURVEILLANCE DE L’EXERCICE DE LA  
PROFESSION 2017-2018

Les objectifs du programme se définissent de la façon 

suivante :

 Inspecter les membres travaillant dans les domaines à 

risque spécifiés dans le présent programme ;

 Prioriser l’évaluation des compétences du membre ;

 Relever, le cas échéant, toute déficience ou carence dans 

sa pratique professionnelle et tenter de déterminer les 

mesures correctives et les améliorations qui s’imposent ;

 Guider l’ingénieur dans l’amélioration de sa pratique pro-

fessionnelle et lui rappeler les valeurs fondamentales de 

la profession, soit la compétence, le sens de l’éthique, la 

responsabilité et l’engagement social ;

 Sensibiliser l’ingénieur à ses devoirs et obligations éthiques, 

déontologiques et légaux, sans égard au milieu de travail 

ou aux fonctions exercées.
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5. RÉPARTITION DU PROGRAMME DE 
SURVEILLANCE DE L’EXERCICE

Le programme témoigne de l’engagement de l’Ordre envers 

la protection du public. Les inspections professionnelles seront 

réparties de la façon suivante :

 80 % des membres seront ciblés en fonction des domaines 

de pratique à risque répertoriés ci-dessous, des risques liés 

à leur pratique et de leur profil de membre. Les domaines 

concernés sont :

• Ouvrages temporaires (plans d’étançonnement, cof-

frages, échafaudages, garde-corps, passerelles, rampes, 

plateformes, lignes de vie ou ancrages)

• Équipements de levage (ascenseurs, grues, ponts rou-

lants, plateformes élévatrices)

• Mécanique du bâtiment (systèmes de chauffage, plom-

berie, ventilation, réfrigération, protection et alarme 

incendie)

• Sécurité des machines

• Systèmes de contrôle de machines ou d’appareils 

industriels

• Infrastructures de génie municipal

• Procédés industriels de transformation

• Installations électriques (secteur industriel, commercial, 

institutionnel, infrastructure, énergie)

• Charpentes et fondations de bâtiments

• Équipements industriels

• Routes, ponts, ponceaux, tunnels, viaducs, barrages ou 

digues

• Aménagements de cours d’eau

• Assainissement autonome des eaux usées domestiques 

(Q-2, r.22 ou article 32 de la LQE)

 20 % des membres inspectés seront sélectionnés sur 

la base :

• d’une sélection aléatoire (au minimum 10 %) ;

• des signalements provenant de membres, du public, 

d’organismes réglementaires, du Syndic, du Service 

de la surveillance de la pratique illégale, etc. ;

• des demandes de réinscription après au moins trois 

ans d’absence au tableau de l’Ordre ;

• des demandes émanant du Comité d’inspection 

professionnelle (CIP).

6. NOMBRE D’INSPECTIONS 
PROFESSIONNELLES

Le programme de surveillance de l’exercice prévoit inspecter 

1500 membres de l’Ordre du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.

Montréal, le 8 février 2017

André Delisle, ing.

Président du Comité d’inspection professionnelle
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s COLLOQUE ANNUEL par Jocelyne Hébert

DU RÊVE À LA RÉALITÉ
Moment marquant des festivités du 375e anniversaire 
de Montréal et du 150e du Canada, l’illumination du 
pont Jacques-Cartier, le 17 mai prochain, donnera une 
toute nouvelle allure à ce symbole de la métropole du 
Québec. Elle sera aussi le résultat d’une collaboration 
étroite entre les artistes de Moment Factory, ses colla-
borateurs et des dizaines d’ingénieurs.

« Moment Factory est le créateur du rêve. Les ingé-
nieurs, eux, ont permis de faire passer ce rêve à la 
réalité », résume Pascal Villeneuve, ing., le directeur de 
projets chez PJCCI qui a coordonné la réalisation de la 
mise en lumière.

« Cette idée nous a été proposée à un bon moment, 
puisque nous procéderons à la revitalisation du pont 
Jacques-Cartier dans les prochaines années, souligne 
pour sa part Catherine Tremblay, ing., directrice princi-
pale – Projets, Construction et Opérations. Nous étions 
donc heureux d’y travailler et de faire valoir notre exper-
tise en tant que gestionnaires de projets majeurs. »

À ce dîner-conférence du Colloque annuel de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec, Catherine Tremblay et 
Pascal Villeneuve présenteront donc les principales 

caractéristiques de ce projet original. « Il existe dans le monde 
de nombreuses infrastructures mises en lumière, mais ce pro-
jet a la particularité d’illuminer le pont en se basant sur une 
collecte de données informatiques qui donneront, au jour le 
jour, une teinte, un scintillement et un mouvement différents », 
indique Catherine Tremblay.

« Chaque soir, l’illumination sera le reflet des événements de 
la journée, ajoute Pascal Villeneuve. Cette animation continue, 
combinée au cercle chromatique des couleurs variant tout au 
long de l’année selon les saisons, contribuera à promouvoir la 
valeur iconique du pont Jacques-Cartier, un aspect qui était 
primordial pour nous. »
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LA MISE EN LUMIÈRE DU  
PONT JACQUES-CARTIER :

DÎNER-CONFÉRENCE 
Parions qu’il régnera une  
belle effervescence au dîner- 
conférence des ingénieurs 
Catherine Tremblay et Pascal 
Villeneuve, le 8 mai prochain.  
Dix jours avant l’inauguration 
de ce projet multimédia 
unique au monde, les deux 
gestionnaires de la société Les 
Ponts Jacques-Cartier et 
Champlain Incorporée (PJCCI) 
raconteront comment le génie 
a contribué à la mise en lumière 
du pont Jacques-Cartier.

art et  génie  
combinés !

Ph
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La mise en lumière du pont est un réel travail d’ingénierie : quelque  
70 professionnels de PJCCI et de différentes firmes d’ingénierie y auront 
travaillé. Nombreux sont les défis techniques qu’ils ont dû résoudre. 
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DE VRAIS DÉFIS
Il ne faut pas s’y tromper, la mise en lumière du 
pont est un réel travail d’ingénierie : quelque 
70 professionnels de PJCCI et de différentes 
firmes d’ingénierie y auront travaillé. De 
la structure du pont aux technologies de 
l’information en passant par le béton, l’acier 
et l’électricité, nombreux sont les défis tech-
niques que les ingénieurs ont dû résoudre. 
« La seule installation des luminaires a exigé 
une expertise particulière, car on ne pose 
pas des luminaires, des éléments très légers, 
fins et délicats, sur une colossale structure 
d’acier sans prévoir un système d’installation 
qui les protège et qui permet de les retirer au 
besoin », explique Pascal Villeneuve.

Comme dans une course contre-la-montre, 
l’échéancier très serré a imposé un rythme de 
travail accéléré. Au total, les équipes du PJCCI et 
des partenaires ont eu 22 mois pour concevoir, 
planifier et réaliser le projet. « Nous devions 
mettre au point une installation pouvant durer 

10 ans et prévoir le budget nécessaire pour son 
entretien », précise la directrice. « Nous avons 
aussi mené plusieurs études et essais sur les 
impacts environnementaux de la lumière et 
même repositionné certains luminaires en 
fonction des résultats », poursuit le directeur 
de projets.

L’installation s’est faite principalement en 
hiver, un défi supplémentaire de taille pour 
les équipes qui travaillaient sur cette structure 
particulièrement haute.

Bref, voilà un dîner-conférence qui s’annonce 
captivant ! t

s COLLOQUE ANNUEL

Catherine Tremblay, ing. Pascal Villeneuve, ing.

DÎNER-CONFÉRENCE DU 8 MAI

Mise en lumière du pont Jacques-Cartier : 

tout un défi d’ingénierie ! 

Avec Catherine Tremblay, ing., et Pascal 

Villeneuve, ing.



s COLLOQUE ANNUEL Par Jocelyne Hébert

Présenté pour la première fois en 2016 au Colloque annuel 
de l’Ordre, le Forum de l’innovation a ravi le public pour 
la qualité des conférenciers et la richesse des échanges. 
L’activité n’a pas seulement été maintenue au programme 
du prochain colloque, elle revient en force en abordant 
aussi la question de l’entrepreneuriat. Voilà qui ne man-
quera pas de capter l’intérêt des ingénieurs !

Des échanges  
 TRÈS STIMULANTS
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A insi, trois ingénieurs reconnus 
pour leur sens de l’entrepreneu-
riat et de l’innovation « croise-

ront le fer » amicalement au cours de cette 
rencontre de style TED (Technology, Entertain-
ment and Design). Vous pourrez y voir et 
entendre :

• Guillaume Charland-Arcand, ing., 
cofondateur d’ARA Robotique et directeur 
de la Technologie – son équipe a déve-
loppé SkyMateMC, un autopilote de calibre 
industriel conçu pour les drones de type 
multirotor ;

• Gilles Pépin, ing., président de HumanWare, 
chef de file mondial dans le domaine des 
produits technologiques favorisant l’autono-
mie des personnes ayant une perte de vision  ;

• Paul Raymond, ing., président et chef de la 
direction d’Alithya Services-conseils, une des 
principales firmes privées spécialisées en 
conseils stratégiques et en technologie de 
l’information au Canada et des plus impor-
tantes du Québec. 

Trois horizons différents, trois parcours inspi-
rants et trois points de vue originaux sur le 
rôle et la contribution des ingénieurs en tant 
qu’innovateurs et entrepreneurs. Le Forum de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation en génie, 
le mardi 9 mai, de 8 h 30 à 10 h, un échange 
d’idées qui promet ! t

LE POINT DE VUE DE PAUL RAYMOND, ING. 

Faire du Québec un leader mondial en TI
Paul Raymond a vécu et travaillé dans de 
nombreux pays, et il l’affirme avec convic-
tion : en plus de procurer une qualité de 
vie exceptionnelle, le Québec détient plu-
sieurs des atouts nécessaires pour devenir 
un acteur de taille mondiale en technolo-
gies de l’information (TI).

« Notre énergie abondante, propre, 
renouvelable et peu coûteuse, les basses 
températures du climat – idéales pour 
refroidir les équipements des centres de 
données – et la proximité du marché 

américain, tout cela nous rend très attrayants pour les entreprises 
spécialisées en TI. » 

« Toutefois, le Québec est aujourd’hui à un tournant. Compte tenu 
du vieillissement de la population, l’industrie des TI vit une impor-
tante pénurie d’employés qualifiés. Mon entreprise doit même 
recruter à l’extérieur du pays », soutient le président et chef de la 
direction d’Alithya Services-conseils, dont l’équipe d’experts-conseils 
est passée de 200 à près de 1 500 dans les dernières années.

Paul Raymond estime que le Québec doit se doter d’un « plan en or » 
s’il veut exploiter pleinement son riche potentiel. « En dix ans, nous 
pouvons revoir le système d’éducation pour qu’il donne une plus grande 
place à l’apprentissage de l’informatique et de la pro gram mation, et ce, 
dès le primaire. Nous devons aussi développer les infrastructures de 
l’économie numérique et revoir certaines de nos lois pour soutenir nos 
entreprises face aux grands concurrents mondiaux. »

L’ingénieur Paul Raymond a fait de l’avenir numérique du Québec 
son cheval de bataille, et il entend bien aborder la question au 
prochain Forum de l’entrepreneuriat et de l’innovation en génie, 
le 9 mai prochain !



RESPECTEZ LES DÉLAIS POUR ÉVITER 
LES FRAIS DE RETARD

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  

www.oiq.qc.ca « Mon portail »

FACILE, RAPIDE ET SÉCURITAIRE!

DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS 2017 

INSCRIPTION 
ANNUELLE 

2
0

17
 /

 2
0

18

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.

INSCRIPTION_2017-18.indd   1 2017-01-10   9:05 AM

RAPPEL



s PARCOURS D’ENTREPRISE Par Valérie Levée avec la participation de Dino Mariotti, ing., et Daniel Béland*

Au gala Accolades 2016 de la Chambre de commerce de l’Ouest- 
de-l’Île de Montréal, Igloo Cellulose a remporté le trophée de 
l’entreprise de l’année dans la catégorie « Développement durable ». 
Cette entreprise fabrique en effet un isolant 100 % naturel aux 
propriétés thermiques et phoniques concurrentielles.

DU PAPIER JOURNAL  
DANS LES MURS

La cellulose Igloo 
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L’ENTREPRISE QUI TRANSFORME LE 
PAPIER JOURNAL EN ISOLANT
Il y a 40 ans, quand Igloo Cellulose a com-
mencé à fabriquer un isolant avec du papier 
recyclé, elle était en avance sur son temps. 
Aujourd’hui, avec l’éveil d’une conscience 
environnementale, elle est en plein essor. En 
2016 seulement, les ventes ont augmenté de 
20 %. Pour faire face à cette demande crois-
sante, Igloo Cellulose a construit en 2007 une 
nouvelle usine de production à Dorval. 
L’entreprise vend au Québec, en Nouvelle-
Angleterre et jusqu’en France, où elle a 
construit une usine en partenariat pour un 
franchisé en 2011.  

L’isolant de cellulose Igloo est constitué de 
85 % de papier journal recyclé et de 15 % de 
produits retardataires de flammes. Plus préci-
sément, il s’agit de papier journal recyclé post-
industriel sortant du procédé industriel sans 
être entré dans le circuit de la consommation. 
C’est une source de papier homogène et non 
contaminé, et Cascade en est le principal four-
nisseur. Quant aux produits retardataires de 
flammes, en partie l’acide borique, en plus de 
ralentir la propagation des flammes dans la 
cellulose, ils empêchent le développement 
des moisissures et repoussent la vermine. 

FABRICATION ET UTILISATION
Le procédé de fabrication est des plus 
simples : déchiquetage du papier en fibres de 
cellulose, imprégnation des fibres avec les 
produits retardataires de flammes et empa-
quetage des fibres en sacs de 25 livres (11,4 
kilos) à la densité de 9 lb/pi3. Pour un même 
facteur de résistance thermique R, le procédé 
est huit fois moins énergivore que celui de la 
laine de verre et n’émet pas de polluant. 

La cellulose Igloo est utilisée comme isolant 
thermique et phonique dans les greniers, les 
murs et les planchers.

Dans les greniers, la cellulose est soufflée dans 
les combles à une densité de 1,5 lb/pi3 tandis 

que dans les murs et les planchers, elle est 
insufflée au moyen du système Igloo 360 HDMD, 
une buse rotative par décompression qui per-
met d’atteindre une densité de 3,5 lb/pi3. La 
cellulose ainsi injectée emplit les cavités en 
épousant les irrégularités éventuelles des élé-
ments de la structure et en contournant les 
conduites ou les câblages divers. Avec une 
densité supérieure à 3,5 lb/pi3, elle ne s’affais-
sera pas. Elle augmente aussi la résistance à la 
convection thermique et la sensation de 
confort, un élément à ne pas négliger dans 
l’enveloppe du bâtiment.

POUR UN CONFORT THERMIQUE… 
La cellulose, c’est de la fibre de bois, et le bois 
est un non-conducteur thermique naturel. 
Pour un pouce (2,5 4 cm) d’épaisseur, la fibre 
de cellulose affiche un facteur R de 3,7, simi-
laire aux isolants concurrents. Par contre, sur 
le plan du déphasage thermique, l’avantage 

  •  MARS-AVRIL 2017  •  35  

L’isolant de cellulose Igloo est constitué 
de 85 % de papier journal recyclé et de 
15 % de produits retardataires de 
flammes. Il s’agit de papier journal 
recyclé post-industriel. 

Dino Mariotti, ing.
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va à la cellulose. Le déphasage est la capacité 
d’un matériau à emmagasiner la chaleur et à la 
relâcher dans le temps. Les jours de canicule, un 
mur isolé avec un isolant courant accumule la 
chaleur et la relâche à l’intérieur après quelques 
heures seulement. Avec un déphasage d’envi-
ron 12 heures, la cellulose relâche sa chaleur 
pendant la nuit, mais comme la température 
extérieure baisse pendant cette période, la 
chaleur finira par être évacuée à l’extérieur. Le 
climatiseur n’est peut-être plus nécessaire.

Preuve de ces bonnes propriétés ther-
miques, une maison isolée avec 16 pouces 
(40,64 cm) de cellulose dans ses murs et son 
toit a reçu la certification LEED Platine et, 
surtout, la certification Passivhauss, bien 
plus exigeante en ce qui concerne l’effica-
cité énergétique. Toutefois, pour la qualité, 
la sécurité et une performance optimale de 
l’enveloppe du bâtiment, faire appel à des 
installateurs professionnels et qualifiés en 
isolation est incontournable. 

… ET ACOUSTIQUE
Étant bien compactée, la cellulose ne laisse 
guère d’espace vide propice à la propagation 
des ondes sonores. La masse de la cellulose 
dans les planchers et les murs fait obstacle 
aux bruits aériens, ce qui assure un indice de 
transmission du son supérieur à 50, comme 
l’exige le Code de construction du Québec. 
Or le marché de l’habitation évolue en faveur 
d’un meilleur confort acoustique et la multi-
plication des copropriétés décuple le nombre 
de planchers à insonoriser. Il y a 20 ans, l’inso-
norisation comptait pour 10 % des ventes ; 
aujourd’hui, c’est plus de 40 %. 

L’entreprise, déjà en expansion, pourrait bien 
profiter de cette évolution du marché pour 
poursuivre sur sa lancée.  

M. Dino Mariotti, ing., est vice-président des 
services techniques de Igloo Cellulose inc., à 
Dorval, et M. Daniel Béland est vice-président 
et directeur général de l’entreprise. t

Une maison isolée avec 16 pouces (40,64 cm) de cellulose 
dans ses murs et son toit a reçu la certification LEED Platine 
et, surtout, la certification Passivhauss, bien plus exigeante 

en ce qui concerne l’efficacité énergétique. 

FOR M ATION CONTINUE
Saviez-vous que les ateliers de  
formation en entreprise sont  
admissibles ?

s PARCOURS D’ENTREPRISE 



* 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 fi nancière. 
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. ©2017 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés. MC RÉALISONS VOS IDÉES est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada.
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BN_COLLATÉRAL

FINAL-LIVRÉ

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

Économisez jusqu’à 2 000 $* annuellement 
en adhérant au forfait exclusif pour les ingénieur(re)s.

Pour plus de détails, visitez : bnc.ca/ingenieur

Êtes-vous discipliné ?
Le prêt personnel est un emprunt que l’on rembourse sur une 
période déterminée, en effectuant des montants égaux chaque 
mois, toutes les deux semaines ou chaque semaine, par exemple. 
À la fi n de la période convenue, la dette est remboursée.

La marge de crédit est un arrangement par lequel la banque met à 
votre disposition la possibilité d’emprunter la somme dont vous 
avez besoin, quand vous en avez besoin, jusqu’à une limite 
prédéterminée.

Contrairement au prêt personnel, vous n’êtes pas tenu de 
rembourser le capital de votre emprunt chaque mois. Votre 
paiement minimum ne couvre que les intérêts encourus.

Pour obtenir une marge de crédit auprès de la banque, il faut avoir 
un certain niveau de revenus et une bonne cote de crédit.

La marge de crédit offre généralement un taux d’intérêt moins 
élevé que le prêt personnel.

Si on veut se servir d’une marge pour faire des achats importants, 
il faut être discipliné, souligne Samya Namir. « Il faut se connaître, 
dit-elle. Pour certains, une marge de crédit ne convient pas. »

La marge de crédit : pour la sécurité
Selon Mme Namir, la marge de crédit doit être vue « comme un 
gilet de sauvetage ». Avoir une marge de crédit, c’est une sorte de 
coussin de sûreté, en cas d’imprévus.

Par exemple, si votre argent est immobilisé dans des placements 
et que vous perdez votre emploi, la marge de crédit peut vous 
permettre de faire face à vos obligations pendant un certain temps.

De plus, la marge de crédit peut vous servir à effectuer des achats 
plus importants si vous savez que vous serez en mesure de 
rembourser la dette rapidement. On peut même s’acheter une 
auto en empruntant sur une marge de crédit, si on est certain 
d’avoir la discipline de rembourser le prêt rapidement.

Dans ce genre de situations, la marge de crédit vous évite d’avoir 
à demander un prêt à la banque; le crédit est déjà disponible. 

Cependant, il faut faire attention : si vous ne l’utilisez pas, la marge 
de crédit ne vous coûte rien. Par contre, si vous l’utilisez et que vous 
traînez un solde longtemps, elle peut fi nir par vous coûter cher, 
même si son taux est moins élevé que celui d’un prêt personnel.

Si vous avez besoin de faire des travaux sur votre maison, il est 
préférable de ne pas utiliser une marge de crédit personnelle. 
Tournez-vous plutôt vers la marge de crédit hypothécaire, une 
formule de crédit qui repose sur la valeur de votre résidence.

Le prêt personnel : plus accessible
Le principal avantage du prêt personnel, c’est qu’il est plus 
largement accessible. En effet, vos revenus n’ont pas besoin 
d’être élevés pour que vous soyez admissible.

De plus, comme les paiements sont fi xes, vous n’avez pas besoin 
de vous discipliner autant : il est plus facile de rembourser un prêt 
en effectuant des paiements égaux chaque mois que d’y aller 
selon l’argent disponible, au jour le jour.

Le prêt personnel peut servir dans de multiples situations, comme 
l’achat d’une auto, la consolidation de dettes, etc.

Mais attention : il est important de toujours s’assurer d’avoir les 
fonds pour effectuer les paiements au moment convenu.

Voici ce que conseille Samya Namir, conseillère, Service transactionnel et Petites entreprises, à la succursale 
de la Banque Nationale située à l’angle Saint-Hubert et Beaubien, à Montréal.

PRÊT PERSONNEL OU MARGE DE CRÉDIT ?

Chronique financière :



De gauche à droite : Diane Gagné, professeure UQTR, Carolle Beaudet, technicienne procédés industriel Veolia Huiles usées, Genevieve Collette, directrice générale 
CIME, Carole Savard, technicienne procédés industriels Indorama, Caroline Piché, ing., chargée de projet CoeffiScience, Marie-Joëlle Huneault, conseillère RH et
rémunération, Bitumar, Marie-Andrée Desriveaux, conseillère en orientation, Valérie Bilodeau, directrice générale Les Scientifines, Guillaume Legendre, directeur 
général, CoeffiScience.
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s S’INFORMER      Par Caroline Piché, ing.

La situation des femmes dans les métiers 
traditionnellement masculins a évolué 
positivement depuis quelques décennies. 
Toutefois, les femmes restent sous-
représentées dans certains secteurs. Pour 
faire face à ce problème, le secteur de la 
chimie, de la pétrochimie, du raffinage et 
du gaz se mobilise cette année pour leur 
donner toute leur place.

Le secteur compte 26 % de femmes, 
comparativement à 43 %¹ dans la popu-

lation active² québécoise. Le graphique 1 
démontre que, pour l’ensemble des métiers 
et professions du secteur, on compte moins 
de femmes que d’hommes. Plus précisé-
ment, le taux de féminisation de la profession 
d’ingénieur chimiste au Québec est de 28 % ; 
pourtant, ce taux baisse à 7 %¹ dans le secteur 
de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage 
et du gaz. La scolarisation des femmes et leur 
accès grandissant au marché du travail entre-
tiennent la perception que les questions 
d’équité et d’égalité sont réglées. Cependant, 
le graphique 2 illustre qu’en moyenne, peu 

PLACE AUX FEMMES  
EN CHIMIE!
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importe le poste occupé, les femmes ont un 
revenu de 8 à 55 % moins élevé³ que leurs 
homologues masculins.

Depuis plusieurs années, différentes mesures 
ont été mises en place pour attirer les femmes 
dans les métiers non traditionnels, en sciences 
et en génie. La Chaire pour les femmes en 
sciences et en génie au Québec de l’Université 
de Sherbrooke a récemment publié une étude 
sur la progression des femmes en génie entre 
2007 et 2014. Malgré les efforts de recrute-
ment, la part de femmes est demeurée stable 
dans tous les domaines du génie, mais elle a 
légèrement diminué  en génie chimique. 

Dans le secteur de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et  
du gaz, les femmes ont un revenu de 8 à 55 % plus bas que leurs 

homologues masculins. 

UNE BELLE INITIATIVE
CoeffiScience, le Comité sectoriel de main-
d’œuvre de la chimie, de la pétrochimie, du 
raffinage et du gaz au Québec, a donc mis sur 
pied le Comité pour l’intégration des femmes 
afin d’élaborer un plan d’action pour amélio-
rer cette situation et encourager les femmes 
à faire carrière dans ce secteur passionnant, 
qui offre des conditions d’emploi enviables. 
Le Comité est formé de travailleuses du sec-
teur, d’expertes en intégration des femmes 
dans les secteurs non traditionnels, de conseil-
lères en orientation et de directrices d’orga-
nismes communautaires voués à l’intégration 
des filles en sciences. Un projet rassembleur 
naîtra sous peu de cette belle initiative qui 
mobilise un grand nombre de partenaires et 
d’entreprises du secteur, tous très convaincus 
que la mixité en milieu de travail est une 
richesse pour les entreprises. t

Auteure : 
Caroline Piché, ing., M.Eng., PMP
Chargée de projet – Comité pour l’intégration des 
femmes dans le secteur de la chimie, de la pétrochi-
mie, du raffinage et du gaz, CoeffiScience, le Comité 
sectoriel de main-d’œuvre de la chimie, de la pétro-
chimie, du raffinage et du gaz du Québec.

Aide à la recherche, à la rédaction et révision : 
Benoit Robichaud, chargé de projets – Recherche et 
information 
Guillaume Legendre, directeur général, CoeffiScience

1. Données adaptées de Statistique Canada, Enquête nationale 

auprès des ménages (ENM), 2011. Dans le présent texte, nous 

utilisons des données de Statistique Canada, mais notre article 

n’a pas été approuvé par cet organisme.

2. La population active est constituée de l’ensemble des per-

sonnes ayant une activité professionnelle rémunérée ou en 

recherchant une.

3. Statistique Canada, Tableau 281-0024, 2015.
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Graphique 1 : Répartition des principaux métiers et professions selon le sexe

Graphique 2 : écart salarial entre hommes et femmes selon le type de poste occupé
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L’Alyssum murale, cette petite plante à fleurs jaunes qui ne paie 
pas de mine, fait partie des plantes hyperaccumulatrices. Ces 
plantes sont tolérantes à certains métaux et les accumulent dans 

leurs tissus. Pour sa part, l’Alyssum murale, qui s’est adaptée à ces sols riches 
en nickel, contient 1 % de nickel, soit 1 000 fois plus qu’une plante normale.

UNE RENCONTRE INTERDISCIPLINAIRE FRUCTUEUSE
L’idée est de cultiver l’Alyssum murale sur ces sols ultramafiques, puis de 
la récolter pour en extraire le nickel. C’est le principe de l’agromine, et 
c’est là que l’agronomie rencontre le génie environnemental.

Pour leur part, le Français Jean-Louis Morel, chercheur en agronomie à 
l’Institut national polytechnique de Lorraine (INPL), et le Québécois 

s DÉCOUVRIR Par Valérie Levée

OU LA CULTURE DES MÉTAUX
L’AGROMINE

Il existe en Grèce, en Albanie 
et dans d’autres pays  

méditerranéens des sols 
ultramafiques qui ont la  

particularité d’être riches en 
nickel. Des chercheurs 

s’intéressent à ces sols où 
pousse une plante 

endémique,  
l’Alyssum murale. 

Lignine

Extrusion lignine

Fibres de lignine
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DES FORMATIONS PRATIQUES 
DE HAUTE QUALITÉ !

NOS SERVICES
• Plus de 60 formations en SST, dont : Cadenassage, Sécurité électrique,  

SIMDUT 2015 : gérer la transition et une série sur la sécurité des machines

• Séances publiques offertes à : Brossard, Laval, Lévis, Montréal et Québec

• Événements : colloques, matinées prévention, rencontres juridiques et médicolégales

• Formations en entreprise, en ligne et école d’été

• Webinaires 

• Publications gratuites : Convergence, infolettre SST Bonjour! 

• Équipe multidisciplinaire de formateurs expérimentés

L’échéance pour la formation continue obligatoire 
des ingénieurs est le 31 mars!

Depuis plus de 30 ans : l’allié de choix des employeurs 
en santé et sécurité du travail

www.centrepatronalsst.qc.ca
514 842-8401 |                   

Guy Mercier, professeur et chercheur en génie 
environnemental à l’Institut national de la 
recherche scientifique – Centre Eau Terre Envi-
ronnement (INRS-ETE), se sont rencontrés en 
2004 aux Entretiens Jacques-Cartier, qui se 
déroulaient cette année-là à l’INRS-ETE. Leur 
rencontre a débouché sur un projet de 
recherche de doctorat qu’ils ont dirigé en co-
tutelle, en collaboration avec la professeure 
Marie-Odile Simonnot, du Département de 
génie chimique de l’Université de Lorraine. 
L’objectif de la recherche était de mettre au 
point le procédé d’extraction du nickel. 

UN PEU D’ACIDE ET DE SULFATE
Pour extraire le nickel des plantes, la première 
idée de Jean-Louis Morel était de les envoyer 
à une fonderie. La pyrométallurgie, soit l’ex-
traction des métaux par la chaleur, allait faire 

son œuvre. Sauf que les fonderies, qui traitent 
des millions de tonnes de minerais, ne sont 
pas intéressées par quelques milliers de 
tonnes de plantes. Guy Mercier a alors pro-
posé l’hydrométallurgie, c’est-à-dire l’extraction 
liquide par traitement chimique. Les plantes 
sont d’abord incinérées ; l’opération produit 
de la chaleur qui est récupérée et des cendres. 
L’incinération concentre les métaux dans les 
cendres, qui contiennent maintenant entre 10 
et 13 % de nickel. Les cendres sont ensuite 
dissoutes dans de l’acide sulfurique, puis trai-
tées par du sulfate d’ammonium pour obtenir 
par précipitation du nickel sous forme de sel : 
du sulfate double de nickel et d’ammonium. 
Après purification pour éliminer les impuretés, 
ce sel pourra être utilisé pour réaliser des pla-
cages de nickel par électrolyse. 

DU LABORATOIRE À L’INDUSTRIE
Le procédé serait rentable et une étude de 
marché montre un intérêt économique pour 
ce procédé que l’INRS-ETE et l’INPL ont pris 
soin de protéger par un brevet international. 
Des chercheurs lorrains ont pris le flambeau 
et démarré une jeune entreprise, Econick, 
pour produire à l’échelle de projet pilote du 
nickel de source verte. t

Les chercheurs de l’INRS-ETE 
procèdent à l’hydro-
métallurgie, l’extraction 
liquide par traitement 
chimique, pour extraire  
du nickel des plantes.
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LE COLLOQUE ANNUEL 
DE L’ORDRE

Les 8 et 9 mai 2017  
Au Palais des congrès de Montréal 

Charles Beauchemin, ing. Carla Kafrouni, ing. jr

LUNDI 8 MAI 2017 MARDI 9 MAI 2017

A Deux individus compétents, deux personnalités  
différentes : comment composer avec les diffé-
rences de personnalités et générer du succès ?

B Déléguez pour mieux prioriser : contrer l’effet  
boomerang

C Lignes directrices concernant les documents  
d’ingénierie

D Encore un projet !

E La face cachée d’Outlook

F L’ADN du joueur d’impact

G Le Design Thinking, pour des innovations centrées 
sur l’usager

H Les éléments essentiels d’une culture d’innovation

I Gérer la santé-sécurité : 20 % d’efforts...  
80 % de résultats

J Hub créatif : pour renouveler avec aisance ses  
produits et services

K Influencer pour servir votre organisation et  
stimuler l’engagement

L La gestion de la dynamique relationnelle  
d’une équipe de projet

M La gouvernance Agile facilite la gestion et  
l’innovation – idées et outils logiciels

N Soyez un habile communicateur et atteignez vos 
objectifs !

O Transformer le problème en défi

P Votre projet crée de la « turbulence » :  
pilotez ces changements… avec génie!

Q Bien questionner : un art et une science !

R Diversifier ses stratégies communicationnelles pour 
gagner en leadership

S Concevoir des produits créatifs et innovants

T Introduction au Lean

U La pensée du « cycle de vie » : faire des choix, là où 
c’est vraiment payant!

V L’art de la persuasion : adopter une posture pour 
convaincre

W La prise de décision éthique pour les ingénieurs

X Se positionner comme chef de projet

1 Comment être un leader d’excellence dans une ère 
de performance

2 Exploiter les outils Office 365 pour être plus efficace

3 Génie + créativité : compétence clé des nouveaux 
leaders

4 Influencer les influenceurs

5 Le leader efficace et les 5 dimensions d’une équipe 
performante

6 Osons être créatifs !

7 Intelligence et compétences émotionnelles

8 Le biomimétisme au service des ingénieurs

7 h 30 à 8 h 30 – Inscription et déjeuner

8 h 30 à 12 h  – Choix de cours

12 h à 13 h 30 – Dîner-conférence

Mise en lumière du pont Jacques-Cartier :  
tout un défi d’ingénierie !

8 h 30 à 10 h – Forum entrepreneuriat et innovation

10 h 15 à 11 h 45 – Choix de conférences

12 h à 13 h 15 – Dîner-conférence

Créez une mission d’équipe plus grande que les succès 
individuels
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Les 8 et 9 mai 2017  
Au Palais des congrès de Montréal 

colloque.oiq.qc.ca

Dîner-conférence – 8 mai 2017
MISE EN LUMIÈRE DU PONT JACQUES-CARTIER

Forum – 9 mai 2017
L’ENTREPRENEURIAT ET L’INNOVATION

Dîner-conférence – 9 mai 2017
CRÉEZ UNE MISSION D’ÉQUIPE PLUS
GRANDE QUE LES SUCCÈS INDIVIDUELS

AVEC

Sébastien Sasseville 
En 2008, il atteint le sommet 
du mont Everest. Il réalise 
par la suite six Ironman et 
fait la mythique Course du 
Sahara. 

En 2014, il réalise une traver-
sée du Canada à la course de 
Terre-Neuve à Vancouver :  
7 200 kilomètres, soit  
170 marathons en neuf mois.

AVEC

Gilles Pépin, ing., président et chef de la direction, 
Technologies HumanWare inc.

Paul Raymond, ing., président et chef de la direction,
Groupe Alithya inc.

Guillaume Charland-Arcand, ing., directeur de la  
technologie et cofondateur, ARA Robotic inc.

Le tout animé par Patrick Masbourian

AVEC

Catherine Tremblay, ing.
Directrice principale, 
Projets, Construction et 
Opérations

Pascal Villeneuve, ing.
Directeur de projets

Les Ponts Jacques Cartier 
et Champlain Incorporée 
(PJCCI)

#colloqueOIQ

FOR M ATION CONTINUE
Saviez-vous que des formations de 
l’Ordre traitent spécifiquement de votre 
pratique professionnelle (ex. : Documents 
d’ingénierie : maitrisez les règles) ?



Après un bref séjour touristique 
dans la métropole québécoise, 
Marcos Amaral Santos décide de 
s’y installer. Il mettra alors toutes 
les chances de son côté pour  
réussir son intégration comme 
ingénieur junior au Québec. 

S’INFORMER ET SE PRÉPARER
En 2012, tout en travaillant comme spécialiste 
en télécommunications chez Oi, une entre-
prise de télécommunication brésilienne, il 
suit des cours de français, entame le long 
processus d’immigration et se renseigne à 
l’Ordre sur les exigences requises pour valider 
son diplôme brésilien. « J’ai beaucoup utilisé 
l’outil La Boussole, dit-il. Je savais que je 
devrais passer trois examens pour faire vali-
der mon bac et que si je faisais une maîtrise, 
j’aurais au maximum deux examens à pas-
ser. » En 2014, toujours dans l’attente de son 
statut de résident permanent, il décide de 
venir comme étudiant pour faire une maîtrise 

s PORTRAIT     PROFESSIONNELS FORMÉS À L’ÉTRANGER Par Valérie Levée
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MARCOS AMARAL SANTOS, ING. JR :  
UNE INTÉGRATION BIEN PLANIFIÉE
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en génie électrique à Polytechnique Montréal. 
Une fois arrivé à Montréal, il suit de nouveau 
des cours de français avant d’entamer sa maî-
trise. « Je ne savais pas bien écrire en français 
et, pour la maîtrise,  je savais que l’écrit serait 
très important, principalement pour le rap-
port de projet », explique-t-il. Il suit aussi des 
cours d’anglais. 

LA MAÎTRISE, UNE PORTE POUR  
L’INTÉGRATION
Sa maîtrise le conduit à faire un stage chez 
Vidéotron pour développer un projet majeur 
dans le domaine de la propagation de signaux. 
Au-delà du diplôme et de l’acquisition de nou-
velles compétences techniques, la maîtrise est 
donc aussi pour lui le moyen de faciliter son 
intégration en améliorant son français, en éta-
blissant des contacts professionnels et en 
découvrant le milieu de travail. « Il y a de bons 
ingénieurs au Brésil, les technologies sont les 
mêmes, mais les façons de travailler sont diffé-
rentes », reconnaît-il. Quinze mois plus tard, à 
la fin de 2015, la maîtrise est dans la poche et 
Marcos Amaral Santos est ingénieur junior. « J’ai 
envoyé mon dossier à l’Ordre et on m’a dit 

qu’avec mon bac et ma maîtrise, je n’avais pas 
besoin de passer d’examens », se réjouit-il. Un 
mois plus tard, début 2016, il recevait deux 
offres d’emploi, une de Vidéotron et une du 
Canadian National (CN).

LE TRAVAIL AU CN
Au CN, Marcos Amaral Santos est coordinateur 
de projets de télécommunication. De l’achat 
du matériel à la réalisation des travaux, il coor-
donne l’installation d’équipements d’approvi-
sionnement énergétique et de réseaux de 
transmission des données. Il travaille dans trois 
langues, français, anglais et brésilien, et la diver-
sité des projets qu’il mène lui permet de pour-
suivre son intégration au Québec. Il sait en effet 
qu’il lui reste du chemin à parcourir pour obte-
nir le statut d’ingénieur et parvenir à une pleine 
intégration sur le marché du travail. t

« J’ai envoyé mon dossier à l’Ordre 
et on m’a dit qu’avec mon bac et 
ma maîtrise, je n’avais pas besoin 
de passer d’examens. »

FOR M ATION CONTINUE
Saviez-vous que vous avez droit à 
cinq heures d’autoapprentissage ?
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PROGRESSER

L’aspect quelque peu magique de voir 
sous nos yeux se créer des objets à 
partir d’un ordinateur pourrait ouvrir la 

voie à une modification profonde du modèle 
de développement économique de notre 
société. En effet, l’impression 3D pourrait être 
un outil, au service d’une population respon-
sabilisée et impliquée dans la préservation 
environnementale, pour un autre mode de 
croissance.

UNE APPROCHE COMMUNAUTAIRE 
L’impression 3D a vocation à se généraliser 
auprès des particuliers en leur permettant soit 
de réaliser des objets pour leur propre compte, 
soit de développer une activité commerciale 
ou artistique. L’écosystème se compose d’une 
véritable communauté de partage libre, dans 
la mouvance de l’esprit de l’Open Source (code 
source libre) du monde logiciel. Contrairement 
aux technologies qui ont fait les précédentes 

un outil de développement 
écoresponsable ?

Des 
professionnels 

au service 
du public 



MARS, MOIS  
NATIONAL  
DU GÉNIE

Des 
professionnels 

au service 
du public 

Alexandre Bourcier, ing. 
Membre depuis 2003

Marthe Fortin, ing. 
Membre depuis 1979

oiq.qc.ca

* En date du 21 février 2017

L’Ordre des ingénieurs du Québec tient  
à souligner la contribution de ses  
63 199 membres* qui exercent leur 
profession au quotidien en se basant 
sur la compétence, la responsabilité,  
le sens de l’éthique et l’engagement social.



50  •   MARS-AVRIL 2017  •   

à effet de serre (GES) sont générées par les 
déplacements des consommateurs. Ainsi, des 
modèles où le consommateur produit ses 
propres biens peuvent engendrer une baisse 
des émissions de GES. 
Enfin, la diffusion de capacités de production 
à un niveau individuel ou communautaire per-
met de réduire l’impact sur l’environnement :

•  la production de biens s’effectue principa-
lement dans le contexte local de l’utilisa-
teur, celui-ci sera plus enclin à suivre et à 
développer les réglementations environ-
nementales que dans un contexte où l’in-
dustriel pollue en grande partie « en dehors 
de chez lui » ;

• la relocalisation de la supply chain (chaîne 
logistique) permet de réduire les grands 
flux d’échange de produits finis ou semi-
finis. Même si des échanges de matières 
premières devront tout de même s’effec-
tuer, ceux-ci n’auront pas la même intensité 
CO2 que le transport de produits semi-finis ;

•  enfin, les transports liés à la distribution 
peuvent être simplifiés, puisque des pro-
duits peuvent être imprimés au plus près 
du lieu de vente. t

L’une des promesses  
de l’impression 3D est 

l’émergence de modèles 
d’entreprises plus souples.

Cet article est extrait de L’impression 3D dans une perspective de développement durable, rédigé par 
Laurent MOLINARI [réf. AG6753]. Retrouvez l’intégralité sur http://www.techniques-ingenieur.fr, 
section des téléchargements gratuits (livres blancs). »

Pourcentage en chiffre d’affaires des secteurs d’activités « utilisateurs » de l’impression 
3D (étude sur l’impression 3D du Sierra College Center for Applied Competitive 
Technologies)

révolutions industrielles, la diffusion de l’im-
pression 3D repose sur une communauté, reliée 
par Internet, associant aussi bien des entre-
prises start-up que des étudiants, des associa-
tions, et sur une logique privilégiant une 
transmission, en partie gratuite, du savoir.

PRODUIRE MOINS MAIS MIEUX 
L’une des promesses de l’impression 3D est 
l’émergence d’un consommateur plus auto-
nome et de modèles d’entreprises plus 
petites, souples, agiles et viables même dans 
des tailles réduites. Elle est en opposition avec 
la consommation de masse qui constitue l’un 
des éléments structurants des modèles éco-
nomiques des pays développés. Des modèles 
comme la production à la demande sont pos-
sibles et rentables, limitant ainsi le gaspillage 
(produits invendus, surstocks). 

LA FIN DE L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
Le raccourcissement de la durée de vie des 
biens de grande consommation est bien 
connu dans beaucoup de secteurs industriels. 
La production par impression 3D de petites 
séries de pièces de remplacement pourrait 
être rentable et donc permettre soit aux entre-
prises productrices, soit à des tiers de produire 
les pièces nécessaires à la réparation d’objets 
courants. 

DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 
RÉDUITS
À cela s’ajoute la promesse d’une refonte des 
modes de consommation, en particulier le 
système de la grande surface et de la vente 
en magasin. Dans le bilan carbone des lieux 
de vente, près de 50 % des émissions de gaz 

Produits de grande 
consommation/ 
électronique 
20, 3 %

Secteur  
automobile

19,5 %

Secteur médical
15,1 %

Aérospatiale
12,0 %

Autres  
industries

12,0 %

Éducation
8,0 %

Secteur public / 
Défense  

6,0 %

Autres  
5,3 %

Architecture  
3 %
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Au-delà de vos ressources personnelles et de vos talents, 
vous avez besoin de penser clairement et analytiquement 
à la façon de mobiliser les autres dans les groupes, les 
équipes, les bureaucraties, les réseaux et les coalitions, ce 
qui nécessite votre côté cartésien.

Si vous définissez la dimension politique strictement en 
termes négatifs, vous êtes naïvement sous-politique, ce 
qui vous rend – vous et votre équipe – vulnérables face à 
ceux qui sont politiquement plus habiles.

DES MYTHES BIEN ANCRÉS
Selon Francine Harel Giasson, professeure honoraire à HEC 
Montréal, « chez les gestionnaires qui réussissent à se his-
ser à des postes d’influence et à exceller dans l’exercice de 
leurs fonctions, on retrouve toujours une bonne dose 
d’habiletés politiques1 ». Elle soutient que ceux et celles 
qui veulent ignorer la dimension politique au travail sont 
influencés par trois fausses croyances :
® La méritocratie 

– C’est le mythe d’une société rationnelle où les récom-
penses sont accordées objectivement à ceux qui 
travaillent le plus fort.

® L’idée que les relations humaines devraient être 
désintéressées 
– La croyance que toute utilisation pragmatique des 

contacts entre humains est une dégradation de la vie 
en société.

® L’autosuffisance 
– La pensée qu’on ne peut compter que sur ses propres 

moyens et ne rien devoir à personne.

LES HABILETÉS POLITIQUES SONT  
SURTOUT APPRISES
Les habiletés politiques étant surtout relationnelles, une 
manière d’amener quelqu’un d’autre à voir une idée 
comme nous la voyons, c’est de renverser notre proces-
sus d’action et de penser, c’est-à-dire trouver comment 
notre idée peut correspondre aux besoins et aux attentes 
des autres. 

Prenons un directeur de projets qui veut persuader la 
haute direction d’aller de l’avant avec un plan novateur. 
Essentiellement, pour exercer son sens politique, il aura 

tout intérêt à agir avec finesse afin de dire les bonnes choses, 
de parler aux bonnes personnes, de choisir le bon moment, 
de développer une intelligence de l’action en se basant sur 
son flair, et aussi sur une démarche réfléchie en gardant en 
tête les enjeux et les attentes de ses interlocuteurs. 

Avoir du génie politique, c’est l’art de mobiliser les sources 
de pouvoir et d’influence dont on dispose. Les habiletés 
politiques requièrent des caractéristiques essentielles dont 
la manipulation ne fait pas partie ; ces caractéristiques sont 
les suivantes :
• l’intégrité ;
• la diplomatie et le tact ;
• l’art de soigner ses relations ;
• l’art de négocier  ;
• la maîtrise de ses émotions et l’empathie ;
• du réalisme et du jugement.

Le génie politique étant parfois un savoir instinctif, mais 
surtout appris, un coach, un mentor, un collègue fiable 
peuvent être d’une grande utilité pour tenir le miroir de la 
réalité devant vous et vous donner de la rétroaction afin 
d’améliorer votre sens politique.

Il n’y a rien de péjoratif à bâtir des ponts et des alliances 
pour atteindre des buts importants pour soi et l’organisation. 
Quand les habiletés politiques sont combinées à l’éthique 
et à l’intégrité, elles peuvent produire des résultats très 
positifs pour vous, votre équipe et votre organisation.

Et si vous inscriviez le « génie politique » dans votre liste 
de compétences à développer cette année ?

Prochaine chronique : « Ingénieur et leader : une combi-
naison recherché »

1.  Francine Harel Giasson, « Les habiletés politiques : sans elles, point de salut ! », 

Gestion, vol. 18, no 4, novembre 1993.

Les habiletés politiques 
combinées à l’éthique et à 
l’intégrité peuvent produire des 
résultats très positifs pour vous.

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.



54  •   MARS-AVRIL 2017  •   

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 dans tout  
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 $

Marc-André Fortin, ing., 
membre depuis 2003

Les Formations de l’Ordre mars-avril 2017.indd   1 17-02-23   13:20
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QUÉBEC 

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

ESTRIE  

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 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  

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  

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 

LAVAL–LAUREN TIDES–LANAUDIÈRE 

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

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 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 » ? 

Mardi 4 avril 2017 – Montréal
LA FORMATION DE L’ORDRE SUR LA  
SURVEILLANCE DES TRAVAUX
8 h 30 à 16 h 30 

PROVINCIAL

Lundi et mardi 8 et 9 mai 2017 – Montréal
LE COLLOQUE ANNUEL DE L’ORDRE
35 sujets sous forme de cours, conférences et forum de  
discussion.

Les Formations de l’Ordre mars-avril 2017.indd   2 17-02-23   13:20
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JOURNÉE DE LA FEMME

Parce  
qu’elles  

font la 
différence

L’Ordre peut compter sur 9 015 ingénieures* 
qui servent la société québécoise avec conformité 
et intégrité dans l’intérêt du public.

Josée Lessard, ing.  
Membre depuis 1998 * En date du 21 février 2017

TOURNÉE RÉGIONALE 

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !  

C’est l’occasion d’échanger avec la présidente de 
l’Ordre, Mme Kathy Baig, ing., FIC, MBA, ainsi qu’avec 
le directeur général, M. Chantal Michaud, ing., et de 
discuter du Plan ING2020, le plan stratégique de 
l’Ordre pour la période 2017-2020. 

Pour en savoir plus ou pour connaitre les prochaines 
dates, rendez-vous à l’adresse suivante : 
tourneeregionale.oiq.qc.ca.  
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COMITÉS RÉGIONAUX

LES SOIRÉES RECONNAISSANCE :
• Pour célébrer l’arrivée dans les rangs de l’Ordre des nou-

veaux membres de plein titre. Ce sera l’occasion de rendre 
hommage aux futurs bâtisseurs du Québec, celles et ceux 
qui en façonneront l’avenir.

• Pour encourager notre relève. Cette année, la Fondation 
de l’Ordre remet 30 bourses d’études à des étudiants inscrits 
à un programme d’études de baccalauréat. Quinze autres 
bourses d’études sont offertes à des étudiants du collégial 
souhaitant poursuivre des études universitaires en génie. 
Les étudiants recevront leur bourse au cours de la Soirée 
reconnaissance qui aura lieu dans leur région respective.

• Pour souligner l’excellence des projets d’ingénierie nova-
teurs par lesquels des entreprises régionales se sont démar-
quées. Ces mêmes projets d’ingénierie contribuent à l’essor 
économique de la région. 

L’Ordre et ses comités régionaux orga
nisent une Soirée reconnais sance dans 
chaque région du Québec. Cet événe
ment de reconnaissance vise à redyna
miser et à renforcer les liens entre les 
différents intervenants du domaine du 
génie. L’objectif est de créer un senti
ment de fierté autour de notre profes
sion et du titre d’ingénieur, et, surtout, 
de valoriser la contribution de l’ingé
nieur à la société.

Bientôt dans votre région
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COMITÉS RÉGIONAUX

L’ORDRE RECONNAÎTRA UN PROJET 
INNOVANT DANS LES RÉGIONS DU QUÉBEC
Cette reconnaissance permettra de mettre en valeur une 
entreprise qui s’est distinguée par sa contribution à la 
recherche de l’excellence au moyen d’un projet innovateur 
en ingénierie assurant un rayonnement dans sa région. 

Les ingénieurs responsables du projet doivent avoir mené 
à bien le projet en fonction des valeurs de la profession 
d’ingénieur, soit la compétence, le sens de l’éthique, la 
responsabilité et l’engagement social.

Information
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous joindre à l’adresse 
suivante : campagne.recrutement@oiq.qc.ca

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

RÉGIONS DATE

Abitibi-Témiscamingue 19 avril

Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 12 avril

Estrie 14 mars

Laval–Laurentides-Lanaudière 11 avril

Mauricie–Centre-du-Québec 28 mars

Montérégie 23 mars

Montréal 20 mars

Outaouais 4 avril

Québec–Chaudière-Appalaches 21 mars

Saguenay–Lac-Saint-Jean 6 avril
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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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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.




