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Daniel Lebel, ing.
Président

ÉDITORIAL

UNE ANNÉE REMPLIE DE DÉFIS ! 
C’est un honneur pour moi que d’accéder à la présidence de l’Ordre 
en cette période remplie de défis. Sachez que je mettrai tout en 
œuvre pour être à la hauteur du privilège qui m’est accordé de 
représenter fièrement la profession d’ingénieur. Entouré du Comité 
exécutif et du Conseil d’administration, je m’engage à travailler à faire 
progresser des dossiers chers à notre profession et à poursuivre dans 
la continuité, en assurant le déploiement de la seconde moitié du 
Plan stratégique 2010-2015 de l’Ordre.

En tant que membre du Conseil d’administration depuis 2009, 
j’ai participé à l’élaboration des orientations de ce plan, dont les 
objectifs sont de rétablir la confiance du public et de répondre à 
l’évolution de la profession. À titre de président, je souhaite que 
l’organisation poursuive ses actions en ce sens et mette tout 
en œuvre pour remplir son mandat de protection du public, en 
s’attachant plus particulièrement à renforcer ses activités de préven-
tion et de formation auprès de ses membres. Évidemment, l’Ordre 
n’hésitera pas à recourir aux moyens de coercition à sa disposition 
lorsque ce sera nécessaire pour garantir la sécurité du public et 
préserver la réputation de la profession.

Comme cela a été le cas ces dernières années, l’actualité 
viendra teinter nos actions, avec notamment la reprise des travaux 
de la commission Charbonneau. L’Ordre, qui a obtenu le statut 
d’intervenant, suivra ces travaux avec intérêt et collaborera active-
ment à cette commission, réclamée de longue date. Notre objectif 
consistera à soutenir la commission en lui proposant des solutions 
constructives dans le cadre de notre mandat de protection du public 
et à renforcer notre position comme un interlocuteur de choix sur 
la place publique, le tout dans l'intérêt de la profession. 

Même si le projet de révision de la Loi sur les ingénieurs est mort 
au feuilleton en raison de la tenue d’élections générales au Québec, 
consécutivement à la dissolution de l’Assemblée nationale, l’Ordre fera 
toutes les démarches nécessaires pour que le processus d’adoption 
soit repris dès que nous connaîtrons la composition du nouveau 
gouvernement et le nom du ministre responsable de l’application des 
lois professionnelles. Doter notre profession d’un cadre législatif adapté 
à la pratique contemporaine demeure une des grandes priorités de 
l’Ordre, qui veillera à ce que le nouveau projet de loi entre en vigueur 
le plus rapidement possible.

Les thèmes de la valorisation et de la promotion de la profes-
sion, auxquels je me suis consacré en tant que vice-président aux 
Affaires publiques, demeureront bien présents sous ma présidence. 
La deuxième phase de la vaste campagne de valorisation de la 
profession, amorcée avec succès l’année dernière, est en cours 
de préparation et le nouveau message publicitaire télévisé prendra 
l’affiche dès le mois d’octobre. Parallèlement à cette campagne, nous 
poursuivrons nos efforts de promotion auprès des jeunes, ainsi que 
ceux visant une meilleure intégration des professionnels formés à 
l’étranger, avec la mise en ligne de nouveaux outils destinés aux 
immigrants qui souhaitent venir pratiquer le génie au Québec. 

Je me réjouis à l’idée d’échanger avec nombre d’entre vous sur les 
actions de l’Ordre et les enjeux de la profession, au cours des deux 
années de ma présidence. J’espère que vous n’hésiterez pas à me 
faire part de vos commentaires et suggestions, car c’est tous ensemble 
que nous travaillerons le plus efficacement à rétablir la confiance du 
public et à donner une image exemplaire de notre profession.

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

A YEAR OF CHALLENGES! 
I am greatly honoured to become the president of the OIQ in 
this year filled with challenges. Let me assure you that I will do 
everything I can to be worthy of this privilege of proudly represent-
ing the engineering profession. With the support of the Executive 
Committee and Board of Directors, I promise to do my best to 
complete projects of import to our profession and pursue, in a 
spirit of continuity, the deployment of the second half of the OIQ’s 
2010-2015 Strategic Plan.

As a member of the Board of Directors since 2009, I have par-
ticipated in developing the orientations of this plan, whose objec-
tives are to restore public confidence in engineers and respond 
to the evolution of our profession. As president, I would like the 
organization to pursue its actions to achieve those goals and fulfill 
its responsibility to protect the public, paying special attention to the 
reinforcement of its preventive and training activities for its mem-
bers. You can be certain that the OIQ will not hesitate to use the 
coercive measures at its disposal when it is necessary to maintain 
public safety and the reputation of our profession.

As in recent years, our actions will be affected by current events, 
particularly the resumption of the Charbonneau Commission. The 
OIQ, which has obtained intervener status, will follow this long 
sought-after Commission’s work closely and collaborate with it 
actively. Our objectives are to support the Commission by offering 
constructive solutions that reflect our responsibility to protect the 
public and to reinforce our position as the public’s preferred rep-
resentative of our profession. 

While the Québec election means that the draft revision of the 
Engineers Act has died on the order paper with the dissolution of 
the National Assembly, the OIQ will do everything necessary to 
ensure that the adoption process resumes once the identity of the 
new government and its minister responsible for the application of 
the professional laws is known. Ensuring that our profession has 
a legislative framework adapted to contemporary practice remains 
one of the main priorities of the OIQ, which will do everything it 
can to see that the new draft law takes effect as soon as possible.

The themes of enhancement and promotion of the profession, 
to which I have devoted myself as Vice President for Public Affairs, 
will remain in the forefront during my presidency. The second phase 
of an extensive promotional campaign for the engineering profes-
sion, begun with much success last year, is currently in preparation, 
and the new TV spot will be broadcast starting in October. Parallel 
to this campaign, we will continue our promotional activities with 
young people, as well as our efforts to achieve better integration 
of foreign-trained professionals, posting new tools on line to advise 
immigrants interested in coming to practice engineering in Québec. 

I am delighted that I will have the chance to discuss the OIQ’s 
actions and professional issues with many of you over the next 
two years of my term in office. Please feel free to send me your 
comments and suggestions, because together we can work most 
effectively to restore public confidence and give our profession the 
exemplary image it deserves.

Send your comments to bulletin@oiq.qc.ca.
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Examen professionnel AVIS À TOUS LES INGÉNIEURS STAGIAIRES ET JUNIORS

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 au numéro suivant : 514 845-6141 ou 
1 800 461-6141, poste 3158. 

En conformité avec la Politique linguistique de l’Ordre, les candidats à l’examen professionnel peuvent, à leur choix, passer les épreuves soit en français, soit en anglais. 
Le document Notes préparatoires à l’examen est disponible uniquement en français.

 RÉGION DATE DATE LIMITE D’INSCRIPTION

 Rimouski  Samedi 3 novembre 2012, 13 h 3 septembre 2012

 Montréal Samedi 17 novembre 2012, 13 h 17 septembre 2012

 Montréal Samedi 26 janvier 2013, 13 h 26 novembre 2012

 Trois-Rivières Samedi 16 février 2013, 13 h 16 décembre 2012

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 :

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 change-
ment relatif à son statut (incluant notamment chômage et 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 !

PRIX D’INGÉNIEURS CANADA 2012

La médaille d’or pour Wilfrid Morin, ing.

L ’ingénieur Wilfrid Morin a été décoré, en juin 
dernier, de la médaille d’or des Prix d’Ingénieurs 
Canada, soit la plus haute distinction dans le 

domaine du génie au Canada. Cette médaille d’or 
récompense le leadership de M. Morin, qui a 
servi autant sa profession que sa commu nauté 
des Cantons-de-l’Est. 

M. Wilfrid Morin est ingénieur-conseil en génie 
civil, en génie routier et en génie du trai tement de 
l’eau. Il a été à la tête de Teknika HBA, une firme 
d’ingénieurs-conseils de 1 100 em  ployés, et il a 
supervisé la fusion qui a mené à la création des 
Services exp inc., une entreprise d’envergure  internationale 
qui compte 3 300 employés. Sa direction et la priorité qu’il a 
accordée à la qualité de vie au travail ont permis à Teknika 
HBA de se classer comme l'un des meilleurs employeurs au 
Québec et de faire partie des 50 entreprises les mieux dirigées 
au Canada. 

Rappelons que l’ingénieur Wilfrid Morin a également reçu 
en 2010 le Grand Prix d’Excellence de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec. 

Les lauréats des Prix d’Ingénieurs Canada pour 
2012  sont :  

•	 Médaille	d’or	–	Wilfrid	Morin,	ing.,	

•	 Prix	national	pour	un	projet	ou	une	
réalisation	en	génie	–	Projet	d’expansion	
du port de Belledune 

•	 Distinction	pour	réalisation	excep	tionnelle	
d’un(e)	jeune	ingénieur(e)	–	 
Milica Radisic, P.Eng. 

•	 Médaille	de	distinction	pour	la	formation	
en	génie	–	John	A.	Nychka,	P.Eng.	

•	 Prix	pour	le	soutien	accordé	aux	femmes	en	génie	–	
Catherine A. Roome, P.Eng. 

•	 Distinction	pour	services	méritoires	–	Service	
professionnel	–	Paul	Blanchard,	P.Eng.	

•	 Médaille	d’or	des	étudiant(e)s	en	génie	–	 
Saksham Uppal 

•	 Distinction	pour	services	méritoires	–	Service	
communautaire	–	Anna	Dunets	Wills,	P.Eng.	

Par Sandra Etchenda

Laurence Lebel entourée d’André Rainville, ing., et de Maud Cohen, ing., respectivement directeur 
général de l’Ordre des ingénieurs du Québec et présidente, lorsque cette photo a été prise.
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BOURSE D’ÉTUDES DE PREMIER CYCLE  
DE LA FCGC

Le 1er juin dernier, Laurence Lebel, étudiante au baccalauréat 
en génie mécanique à l’École Polytechnique de Montréal, 
a reçu une des cinq bourses d’études de premier cycle de 
la Fondation commémorative du génie canadien (FCGC), 
d’une valeur de 5 000 $. Cette bourse vise à souligner 
le leadership d’étudiantes en ingénierie qui, par leur 
engagement, font preuve d’initiative et démontrent des 
qualités d’ambassadrices de la profession.

En matière de promotion du génie auprès des jeunes, 
Laurence Lebel n’en est pas à ses premières armes. 
En effet, en 2011 elle a coordonné, sous l’égide de la 
Chaire Marianne-Mareschal, la création du site Internet 
www.iscience.ca destiné aux jeunes du primaire et du 
secondaire.

Par ailleurs, pendant deux ans et demi (2010-2012), 
Laurence Lebel a été directrice de la société technique 
Projet Esteban, la voiture solaire, fonction qui l’a amenée à 
coordonner le travail d’une trentaine d’étudiants. À travers 
ce projet, la jeune femme a pu participer à de très nombreux 
évènements (Salon de l’auto, Salon de l’environnement, 
Festival Eurêka, une exposition au Musée des sciences et 
technologies d’Ottawa, etc.) et débattre, dans divers médias, 
de la place des technologies vertes dans les transports.

Faire connaître les études en ingénierie et, par la même 
occasion, la profession d’ingénieur auprès des jeunes, 
c’est la mission que s’est donnée Laurence Lebel. Mission 
récompensée par les nombreuses distinctions qu’elle a 
reçues : prix 2009 Chapeau, les Filles ! Excelle Sciences, 
prix 2010 de Forces Avenir Environnement, prix 2011 
Ambassadeur de Polytechnique, premier prix 2012 BPR 
pour les projets intégrateurs III, prix 2012 Aramark pour 
l’implication et bourse 2012 de la FCGC.

Abou-Jaoude, Anthony
Aipheng, Chito
Allard, Sébastien
Ancelevicz, Lior Boris
Arès, Pier-Emmanuel
Arsenault, Annie Claude
Ashraf, Ali
Auclair, Carle
Auclair-Poulin,  

Marc-Olivier
Audet Gagnon, Flavie
Ayaday, Bill
Bannier, Alicia
Bartoux, Olivier
Bastille Rousseau, 

Etienne
Battou, Abdelmalik
Beaudet, Frédéric
Beauséjour, Raphaël
Bédard, Robert
Béland, Maxime
Belletête, Maxime
Ben Hassine, Jomâa
Bente, Dan-Anton
Bergeron,  

Louis-Alexandre
Bernier, Francis
Bertrand, Mathieu
Blanchet, Marc-Antoine
Blouin, Alexandre
Bordeleau-Fraser, 

Olivier
Bouchelouh, Fateh
Boucher, Carl
Bouffard, François
Bourdeau, Mathieu
Brûlé, Marc-Étienne
Brunet, Simon
Calder, Ryan Spencer 

Dyas
Camiré, Claude
Camiré, Robert
Cantin Bellemare, 

Etienne
Carannante, David
Caron, Charles-Etienne
Caron, Francis
Carrier, Maxime
Cepeda Sepulveda, 

Alejandra
Chabi, Belgacem
Chabot, Dominic
Champagne, Stephen
Chihani, Dahmani
Chouinard, François
Clouthier, Martin
Corbin, Benoît
Côté, Stéphane
Courcelles, Benoit
Couture, Myriam
D’Amore, Michel
Dehlinger, Nicolas
Desjardins, Alexandre
Desrosiers, Stéphane
Di Menna, Gianmarco

Dionne, Jean-Pierre
Doré, Jonathan
Doyon, Daniel
Dubé, François
Duinker, Peter Nanning
El Boussaidi, Ghizlane
El Makssoud, Maged
Ethier, Pascal
Evangelista, Dario
Falaki, Mehdi
Florez Vergara, Edinson
Forest, Louis
Fotso Tala, Valery 

Martial
Fournier, Guillaume
Fréchette, Jean
Fréchette, Vincent
Gagné, Rémi
Gagnon, Jean-Pierre
Gagnon, Marie-Chantal
Gandhi, Nader
Gauthier, Cynthia
Gendreau, Olivier
Gheorghe, Lucia
Giacomo, Marie-France
Giraldeau, Jonathan
Gosselin, Gabriel
Gosselin, Jonathan
Goyette, François
Guimond, Jonathan
Hamel, Paul Olivier
Hariri, Rida
Harvey, François
Hétu, Jean-François
Huard, Michel-Olivier
Huot, Étienne
Joyal, Éric
Labbé, Dominic
L’Abbé, Alexandre
Labelle , Guillaume
Lagueux, Christian
Lajoie-Deschamps, 

Thomas
Lamah, Aoro
Laroche, Dave
Larocque, Jonathan
Larouche, Carl
Lavallée, Guillaume
Leblanc, Guillaume
Leblanc, Isabelle
Lechasseur, Éric
Leduc, Samuel
Lessard, Christian
Maguran, Daniel
Mailhot, Frédéric
Mainguy, Justine
Marcotte, Tomy
Martin, Kévin
Matei, Mihaita
McElreavy, Christopher
Ménard-Mailhot, David
Milot, Olivier
Nadeau-Morissette, 

Vincent
Ndanga, André

Néron, Philip
Ningue, Ghislain Franck
Noiseux, Eric
Nolin, Rémi
Ososkov, Anton
Ould Bachir, Tarek
Padilla Sanchez,  

Oscar Jaime
Pairet, Jean-Yves
Paradiso, Francesco
Pelletier, Guillaume
Pelletier, Marc-Antoine
Perron, David-Bruno
Perron, Marie-Christine
Phaneuf, Mylène
Poiget, Olivier
Poirier, Jonathan
Pouzin, Rémy
Projean, Sébastien
Proulx, Simon
Quane, David
Rabouin, Benoit
Ratnani, Safya
Robert, Geneviève
Robitaille, Jean-Nicolas
Rochette Carbonneau, 

Caroline
Roy, Jonathan
Royer, Philippe
Sabourin, Jonathan
Samson Morasse, 

Joseph
Saulnier, Jonathan
Sauvé, François
Savard, Geneviève
Savard-Goguen, Myriam
Savoie Chiasson, 

Guillaume
Sergerie, Kim
Simard, Guillaume
Spurr, Timothy
St-Gelais, Dave
St-Louis, Jérôme
Tétreault-Friend, 

Michael
Thériault, Lévis
Thériault, Pénéloppe
Truchon, Pierre-Luc
Vachon, Maxime
Verreault, Jonathan
Viau, Sylvain
Villiard, Jonathan
Voguet, Marie
Von, Dany
Xhuti, Budjon
Zhu, Zhi Jun

PERMIS D’INGÉNIEUR DÉLIVRÉS PAR LE COMITÉ 
EXÉCUTIF DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DE 

QUÉBEC DU 6 JUIN AU 8 AOÛT 2012

Laurence Lebel entourée d’André Rainville, ing., et de Maud Cohen, ing., respectivement directeur 
général de l’Ordre des ingénieurs du Québec et présidente, lorsque cette photo a été prise.
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ADRIQ

Enquête sur la mesure de l’innovation 
et sa gestion en entreprise

Forums Unisféra

Entreprise, développement 
durable et responsabilité sociale

L ’Association pour le développement de la recherche et 
de l’innovation du Québec (ADRIQ) et le Centre pour 
l’innovation en affaires (CBI-CIA) du Conference Board 

du Canada mènent une étude approfondie de l’industrie. 
L’objectif est de déterminer comment propulser le Canada 
au rang de chef de file dans l’innovation des entreprises et 
de développer des méthodologies et des approches pour 
aider le Canada à stimuler sa compétitivité industrielle.. 

Vous êtes invités à répondre à l’enquête du CBI-CIA 
sur le rendement des efforts consacrés à l’innovation et 
la compétitivité des entreprises, et à dire comment votre 
entreprise met à profit l’innovation pour rehausser sa 
compétitivité. 

Dans l’enquête que le Conference Board a menée en 
2012 sur les défis à relever par les sociétés, les chefs 
d'entreprise canadiens ont reconnu une moindre importance 
à l’innovation (7e rang), alors que leurs homologues à 
l’échelle mondiale lui ont accordé un premier rang.

Cette enquête permettra à l’ADRIQ et au CBI-CIA de 
mieux comprendre le comportement des entreprises, 
leur façon de gérer leurs ressources, leurs relations 
avec les marchés financiers et l’efficacité des politiques 
publiques face à la nécessité de créer un climat favorable 
à l’innovation. De plus, l’enquête fera la lumière sur les 
moyens d’aider les entreprises à tirer pleinement parti de 
l’innovation et à rehausser leurs résultats.

Veuillez suivre le lien suivant pour répondre au 
questionnaire : http://fluidsurveys.com/surveys/BDCS/cbi-
may-2012-innovation-metrics-generic/?collector=1827. 
Vous pourrez choisir la langue de votre choix. L’enquête 
prendra environ 40 minutes de votre temps.

Si vous avez des questions ou des observations à 
formuler, veuillez communiquer avec : 

Jessica Edge, analyste 
Courriel : edge@conferenceboard.ca
Tél. : (sans frais) 1 866 711-2262, poste 353

Unisféra lance deux forums sur l’entreprise, le dévelop-
pement durable et la responsabilité sociale. 
D’une durée d’une journée, ces forums auront lieu 

à Québec et à Montréal en novembre prochain. Des 
confé   renciers de haut niveau présenteront les meilleures 
pratiques et des outils novateurs pour intégrer solidement 
le développement durable au cadre de gestion stratégique 
de l’entreprise. Les participants auront notamment l’occa-
sion d’échanger avec des dirigeants d’entreprise et insti tu-
tionnels qui parleront des défis qu’ils ont rencontrés dans 
l’application du développement durable et de la respon-
sabilité sociale des entreprises (RSE). Le format assure 
une abondance d’occasions d’échanges et de réseautage 
entre les participants et les conférenciers.
Québec, 20 novembre 2012  
Musée national des beaux-arts du Québec
Outils et applications du développement durable 
en entreprise

Les participants pourront se familiariser avec divers 
outils et applications du développement durable et de 
la responsabilité sociale des entreprises, applicables à 
différentes sphères d’activités de l’entreprise (planification 
stratégique, opérations, communications, etc.). 
Montréal, 26 novembre 2012 
Centre Canadien d’Architecture
Leadership, innovation et gestion stratégique du 
développement durable

Comment s’intègrent le développement durable et la 
RSE au cadre de gestion stratégique de l’entreprise ? Au-delà 
des mesures ponctuelles à connotation environnementale, 
comment mène-t-on une entreprise à intégrer le dévelop-
pement durable et la responsabilité sociale dans son ADN 
de manière à créer de la valeur sur le long terme pour elle 
et pour la société dans laquelle elle opère ?

Ces forums sont organisés de manière à maximiser les 
occasions de réseautage entre les participants et les 
conférenciers.

Pour avoir plus d’information, visitez le site Internet :  
www.cedd.ca
(source : Unisfera)

Une nouvelle adresse courriel, un nouvel emploi, un nouveau chez-soi  … 

Onglet « services en ligne »   
Connectez-vous et cliquez sur « Profil »

Simple, mais  
 essentiel !

www.oiq.qc.ca

Mettez vos coordonnées à jour dès maintenant !
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Prix Génie innovation

Mission impossible, 
innovation in situ
L’Ordre des ingénieurs du Québec 

a remis le Prix Génie innovation 
2012 à l’équipe de Cegertec  

WorleyParsons pour les travaux 
exécutés sur le pont Honoré- 

Mercier au cours de l’été 2011. 
Petite histoire d’une mission 

quasi impossible.
Par Gilles Drouin

14 juin 2011 : Le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) annonce la fermeture immédiate de la partie amont 
du pont Honoré-Mercier, qui relie l’île de Montréal au terri-
toire mohawk de Kahnawake. La raison : les goussets de 
neuf nœuds de la corde inférieure des poutres triangulées 
(la partie du pont sous le tablier) montrent des signes de 
détérioration avancée. Il faut éviter tout risque de surcharge.

Mi-juillet 2011 : L’entrepreneur de construction Mohawk 
Bridge Consortium, qui a reçu le mandat de changer les 
goussets, fait appel à Cegertec WorleyParsons pour l’aider 
à trouver une solution.

5 septembre 2011 : Conformément à ce qu’avait demandé 
le MTQ, la partie amont du pont est de nouveau ouverte 
à la circulation, après l’installation de goussets tout neufs !

Six semaines ! C’est le temps qu’il a fallu aux trois 
partenaires, l’entreprise de construction Mohawk Bridge 
Consortium, le fournisseur d’acier Par-metal et la firme 
d’ingénieurs Cegertec WorleyParsons, pour concevoir et 
appliquer une solution originale en se conformant au 
calendrier prévu par le MTQ. Yv
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« À l’intérieur de ce délai, raconte Marc-Olivier Bessette, 
ing., directeur Ponts et ouvrages d’art – Transports, chez 
Cegertec WorleyParsons, nos partenaires et nous avons 
pris des relevés complémentaires sur le terrain, réalisé 
la conception détaillée des plans, effectué les travaux 
préparatoires sur le chantier, préparé des dessins d’atelier, 
fabriqué et galvanisé de nouveaux éléments d’acier, et mis 
le tout en œuvre sur le terrain. » De surcroît, cette course 
contre la montre a eu lieu au cœur de l’été, à un moment 
où la majorité des Québécois sont en vacances !

RENDEZ-VOUS SUR LE PONT
Pour gagner du temps et faciliter les 
échanges, les responsables du projet 
se rencontrent d’abord sur le pont. 
« Avec mon collègue, l’ingénieur 
Richard Fay, nous avons fait quelques 
réunions sur le tablier du pont, indique 
Marc-Olivier Bessette. C’était la meil-
leure façon de nous familiariser très 
rapidement avec notre environnement 
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DOSSIER  LES BONNES NOUVELLES DU GÉNIE

pas à la situation, compte tenu du 
temps accordé aux entrepreneurs par 
le MTQ. Par exemple, une méthode 
consiste à construire, à l’extérieur de 
la structure, un étaiement qui servira 
de béquille. Malheureusement, cette 
approche demande du temps, beaucoup 
trop pour satisfaire à l’échéancier des 
travaux du pont Honoré-Mercier, 
« d’autant plus que les neuf goussets 
à remplacer se présentaient sous cinq 

configurations distinctes, précise 
Marc-Olivier Bessette. Nous aurions 
donc dû concevoir, fabriquer et mettre 
en place cinq systèmes différents de 
transfert des efforts ».

« Pour respecter les délais, pour-
suit l’ingénieur, nous n’avions pas le 
choix. Nous devions éviter de décon-
necter les membrures existantes en 
combinant des tiges d’assemblage et 
des boulons spéciaux conçus sur 
mesure pour le projet. C’est la pre-
mière fois que des tiges d’assemblage 
étaient utilisées pour renforcer une 
structure. » 

et de vérifier si nos idées tenaient la route, de voir les 
contraintes liées à leur réalisation. »

Tous les partenaires participent à ces réunions. Les 
idées fusent, chacun mettant à profit son expertise parti-
culière. « Nous avons aussi discuté avec les ouvriers qui 
exécutaient les travaux pour avoir leur point de vue sur 
les méthodes auxquelles nous songions, ajoute Marc-
Olivier Bessette. Le concept est vraiment né sur le pont, 
ce n’est pas un concept que nous avons élaboré assis 
devant un ordinateur. »

Bien sûr, une fois l’idée bien arrêtée, il restait à conce-
voir des plans et à établir les spécifications des pièces. 
Les travaux se sont déroulés selon une approche intégrée 
qui ne laissait pas de place à l’erreur. Pendant que les 
plans sont dessinés, le fabricant d’acier fabrique les pièces 
et l’entrepreneur exécute les travaux préparatoires. « Tous 
nos efforts devaient s’imbriquer, se rappelle Marc-Olivier 
Bessette. Si un seul des trois partenaires avait manqué 
une marche, nous n’aurions pas réussi. »

L’USURE DU TEMPS
Construit entre 1932 et 1934, le premier pont Honoré-
Mercier enjambe le Saint-Laurent pour relier l’île de 
Montréal et la réserve amérindienne de Kahnawake, sur 
la rive sud du fleuve. Un second pont a été construit en 
parallèle et en aval de la première structure. C’est le 
premier pont qui devait faire l’objet des travaux. La partie 
touchée appartient au gouvernement provincial et relève 
du MTQ. Toutefois, le maître d’œuvre du projet était Ponts 
Jacques Cartier et Champlain incorporée, une société de 
la Couronne.

Le gousset est une pièce d’acier qui vient en quelque 
sorte renforcer la base de la poutre triangulée. Les gous-
sets se trouvent à la base du tablier principal, à l’inter-
section des poutres triangulées et de la poutre principale, 
dans la membrure du pont. Les poutres triangulées 
constituent l’élément central du système de transfert des 
charges que représente la structure d’un pont. Les gous-
sets contribuent donc à ce système de transfert. Or, avec 
le temps, les goussets subissent les contrecoups des 
intempéries et des sels de déglaçage.

Dans un pont, il y a très peu de pièces qui jouent un 
rôle décoratif. Chaque poutre triangulée, chaque câble, 
chaque boulon a un rôle précis à jouer dans le soutien de 
la structure et le transfert des charges d’un point à l’autre. 
Les goussets ne font pas exception. En conséquence, 
avant d’enlever une pièce, il faut prévoir une « béquille » 
temporaire, un système de transfert des charges qui 
prendra la relève le temps de remplacer les pièces usées 
par le temps.

Ce n’était pas la première fois qu’on remplaçait les 
goussets du pont Honoré-Mercier. Sauf que, cette fois, le 
délai prescrit par le MTQ était plus court. Les solutions 
appliquées précédemment à cet ouvrage, et à d’autres, 
étaient toutes très intéressantes, mais ne convenaient 

•	 17 jours pour la conception détaillée et la mise en 
plan

•	 66 feuillets et plans produits 
•	 plus de 2 700 rivets remplacés par des boulons 

temporaires
•	 plus de 270 éléments d’acier fabriqués et galvanisés
•	 plus de 300 boulons spéciaux
•	 plus de 2 200 tiges d’assemblage
•	 plus de 2 700 boulons temporaires 
•	 plus de 3 000 boulons permanents

Quelques chiffres

LE CONCEPT EST VRAIMENT NÉ 
SUR LE PONT, CE N’EST PAS UN 
CONCEPT QUE NOUS AVONS 
ÉLABORÉ ASSIS DEVANT UN 
ORDINATEUR.



SIMPLE ET COMPLEXE
L’idée de base était simple. Sa réalisation l’était beaucoup 
moins. Il s’agissait de fabriquer et d’installer un système 
de soutien placé à l’intérieur de la structure existante, pour 
ensuite retirer les goussets d’origine. Un peu comme si, 
dans une maison, vous construisiez des murs de soutien 
intérieurs avant d’enlever les murs existants pour les rem-
placer par des neufs. À la différence que la structure d’un 
pont est beaucoup plus complexe qu’un mur de maison.

« Pour y arriver, dit Marc-Olivier Bessette, il faut mettre 
en place un système de reprise de transfert des efforts 
qui est assez élaboré. La conception d’un tel système aussi 
bien que sa fabrication s’avèrent complexes. Il faut instal-
ler des éléments très robustes qui vont retenir temporai-
rement toutes les membrures reliées aux goussets jusqu’à 
ce que la plaque soit remplacée. »

Certaines membrures ont été découpées pour qu’on ait 
accès à la partie intérieure. Par-metal a conçu des boulons 
spéciaux dont le rôle était de maintenir dans un premier 
temps tous les éléments ensemble. Ces boulons ont ensuite 
été remplacés par les tiges d’assemblage qui ont renforcé 
la structure pour éviter les risques de cisaillement. Enfin, 
il a été possible de poser de nouveaux goussets d’acier, 
qui ont finalement été fixés au moyen de boulons normaux. 

Marc-Olivier Bessette est fier du 
trava i l accompli, mais i l reste 
humble. « La clé du succès se trouve 
dans l’étroite collaboration entre les 
trois pr incipaux par tena ires », 
insiste-t-il. Les réunions sur le pont, 
les nombreux échanges, l’apport de 
chacun des participants a permis d’en 
arriver à une solution innovatrice 
pour résoudre le problème dans le 
respect des règles de l’art et dans les 
délais très serrés, à la satisfaction 
du client.

« Tout le monde a démontré une 
grande ouverture d’esprit devant le 
défi qui se présentait. Que ce soit chez 
Mohawk Bridge Consortium, Par-metal 
ou chez nous, les gens ont fait preuve 
de dynamisme et d’une grande rigueur. 
Tous étaient aussi très fiers de parti-
ciper à ce projet. C’est vraiment un 
succès d’équipe », conclut Marc-Olivier 
Bessette. n

Reconnue pour sa maîtrise des secteurs de l’énergie et des ressources, la coentreprise représente 
désormais un pôle d’excellence incontournable dans le domaine des mines et métaux.
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Quel rôle l’ingénieur joue-t-il dans le  
processus d’innovation ? La réponse 
dépend du système d’innovation dans 
lequel il se trouve…

Par Gilles Drouin

Ex-titulaire de la Chaire de recherche 
Jarislowsky en gestion de l’inno-
vation de l’École Polytechnique 

de Montréal, Roger Miller a consacré 
la plus grande partie de sa carrière à 
analyser le processus d’innovation. 
En collaboration avec Marcel Côté, 
son associé chez SECOR, une firme 
de conseil en gestion stratégique, il a 
décortiqué les systèmes d’innovation.

Pour les deux associés, l’innova-
tion, il faut d’abord la définir, parce 
qu’il s’agit d’un concept employé à 
toutes les sauces. L’innovation, pour-
rait-on dire, est le stade suprême de 
l’invention. Parce que vous êtes créa-
tif, vous trouvez une solution qui, à 
première vue, semble prometteuse. 
Cette solution devient invention : soit 
un nouveau procédé, soit une nouvelle 
machine, soit un nouveau produit. 
Fier du résultat, vous prenez bien soin 

Innovation

Système autonome, 
fermé ou ouvert ?
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d’en protéger la propriété intellectuelle d’une façon ou 
d’une autre.

Puis vient le test ultime : le marché. Votre produit, 
votre service, votre procédé, votre modèle d’affaires 
devient un succès commercial ? Alors, vous avez conçu 
une innovation, c’est-à-dire une nouveauté qui répond à 
un besoin réel et qui surpasse ce qui existe sur le marché. 
Sans résultat économique, il n’y a pas d’innovation ; il n’y 
a que de belles idées et de belles inventions qui ne 
répondent pas aux besoins, qui arrivent trop tôt ou trop 
tard. Ces dernières pourront éventuellement devenir des 
innovations, mais elles devront rester sur les tablettes 
jusqu’au moment opportun.

« Au Québec, comme en bien d’autres endroits dans le 
monde, déclare Roger Miller, nous pensons que l’innova-
tion vient en poussant à fond la recherche de pointe afin 
qu’un jour il en sorte une grande découverte qui ouvrira 
la porte à de nouveaux produits. » En fait, selon Roger 
Miller, la grande découverte, le nouveau produit, ne cor-
respond qu’à environ 5 % de l’économie, alors que 95 % 
reposent sur l’amélioration continuelle de procédés et de 
produits ou encore sur de nouvelles combinaisons de 
technologies.

« LA GRANDE DÉCOUVERTE, 
LE NOUVEAU PRODUIT, NE 
CORRESPOND QU’À ENVIRON 5 % 
DE L’ÉCONOMIE, ALORS QUE 95 % 
REPOSENT SUR L’AMÉLIORATION 
CONTINUELLE DE PROCÉDÉS ET  
DE PRODUITS. »

 :: AOÛT-SEPTEMBRE 2012 :: 17  

Parce que 
la vie fait
partie de 
nos plans.

[ Chez BPR, les horaires sont variables. ]

La route du dépassement commence chez BPR.
En vrai leader, BPR intervient dans une variété de projets 
complexes qui importent socialement et ce, dans toutes les 
sphères du génie. De vrais défi s ici comme à l’international. 
Cela exige du cran, le souci du détail et la capacité de 
travailler en équipe. Partagez la fi erté des gens de BPR 
en contribuant, vous aussi, à des projets d’envergure et en 
relevant des défi s qui transforment la vie.

Énergie  Environnement  Génie routier  
Infrastructure  Mécanique / Électrique du bâtiment  

Électricité industrielle  Structure et civil

bpr.ca

Venez découvrir les avantages 
offerts chez BPR!

Roger Miller

« Il y a bien sûr des moments créa-
tifs, nuance-t-il. Ceux-ci déclenchent 
une course au cours de laquelle les 
participants essaieront de se surpas-
ser en ajoutant des éléments à l’idée 
de génie. C’est ainsi que le véritable 
développement économique vient de 
la profusion des acteurs qui amé-
liorent les produits existants. » Le 
téléphone « intelligent » est un bon 
exemple. Il s’agit d’une amélioration 
progressive et constante d’un produit, 
le téléphone portable, qui existe 
depuis longtemps.
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MARCHÉ EN ÉMERGENCE OU À MATURITÉ ?
Roger Miller et Marcel Côté établissent d’abord deux 
grandes catégories en toile de fond : les marchés en émer-
gence et les marchés à maturité. Dans les deux cas, il 
peut s’agir d’un produit, d’un service ou encore de divers 
procédés ou équipements. Un marché à maturité se carac-
térise essentiellement par un taux de croissance similaire 
à celui de l’économie en général, tandis que le marché en 
émergence connaît une augmentation annuelle de 10 %, 
15 % et plus pendant un certain nombre d’années avant 
de se stabiliser.

Les auteurs découpent ensuite ces deux grands modèles 
en fonction de trois types d’architecture de produit, de 
systèmes d’innovation. Une architecture ouverte, comme 
le téléphone intelligent, appelle une stratégie d’innovation 
qui mise sur l’ajout de nouvelles applications. Une archi-
tecture fermée, comme un avion de ligne, correspond davan-
tage à une innovation qui cherche à repousser constamment 
les limites du produit grâce à la R-D. Enfin, des produits 
« autonomes » et uniques relèvent du système Eurêka, 
comme la machine à café Nespresso, requièrent une amé-
lioration constante, combinée à une bonne mise en marché, 
afin de devenir la référence dans le domaine et ainsi occu-
per la plus grande partie du marché en forte croissance.

LE RÔLE DES INGÉNIEURS
Et que font les ingénieurs dans tout cela ? Roger Miller 
estime que les ingénieurs jouent un rôle plus effacé dans 
un système de type Eurêka (ou autonome), dans lequel 
les gens du secteur du marketing dictent en quelque sorte 
les caractéristiques du produit et mènent la charge pour 
battre la concurrence. « La présence de l’ingénieur est 
perti nente, mais elle n’est pas prédominante, précise 
Roger Miller. C’est plutôt le marketing qui joue un rôle 
clé dans ce type de système. »

Toutefois, le rôle des ingénieurs est crucial dans les 
systèmes ouverts d’innovation ainsi que dans les systèmes 
fermés. « Dans ces deux cas, croit Roger Miller, nous 
sommes vraiment dans le monde des ingénieurs. »

Ainsi, dans le cas des systèmes ouverts comme le 
téléphone intelligent, les ingénieurs du fabricant contri-
buent à concevoir la plateforme de base (l’appareil, son 
système d’exploitation et quelques applications de base), 
tandis que d’autres ingénieurs actifs dans d’autres entre-
prises travailleront à la conception d’applications.

L’ingénieur est encore plus indispensable dans les 
systèmes fermés, à la fois dans la création de marché (une 
percée technologique) et dans la réalisation d’un mandat 
précis pour un client. « L’ingénieur sera alors appelé à 
imaginer des systèmes, des solutions, surtout en informa-
tique, pour des clients », indique Roger Miller, avant 
d’ajouter que les ingénieurs aiment les systèmes fermés, 
parce que cela correspond à leur formation. Le client leur 
soumet ses besoins et les ingénieurs imaginent les solu-
tions aux « problèmes ».

La fabrication d’un avion est un 
autre exemple de système fermé d’in-
novation. Tout doit fonctionner à la 
perfection avant même que le produit 
soit lancé. Le premier appareil de la 
série C de Bombardier qui effectuera 
la première liaison commerciale ne 
sera pas une version bêta. « Le rôle 
des ingénieurs est de faire en sorte 
que tout fonctionne avec efficience et 
en toute sécurité, souligne Roger 
Miller. Ils cherchent une solution qui 
fonctionne. »

Bien sûr, il faut que le résultat final 
corresponde aussi aux attentes du 
marché. La commercialisation jouera 
cependant un rôle secondaire, puisque 
les caractéristiques du produit, la 
sécurité et la fiabilité seront des fac-
teurs dominants dans la décision 
d’acheter ou non le produit.

La latitude de l’ingénieur n’est pas 
la même dans les systèmes ouverts que 
dans les systèmes fermés. « Dans les 
systèmes modulaires ouverts, explique 
Roger Miller, le propriétaire fait le 
calcul qu’il aura plus de revenus s’il 
laisse d’autres personnes, d’autres 
entreprises, y ajouter des éléments 
intéressants. » C’est le principe derrière 
la multitude d’applications conçues 
pour les téléphones intelligents.

« Dans un système fermé comme la 
construction d’avions ou d’un simula-
teur de vol, poursuit Roger Miller, on 
ne laisse pas les partenaires exté-
rieurs faire ce qu’ils veulent ou déter-
miner la nature du produit. Ils sont 
intégrés, par contrat de sous-traitance, 
à la conception et à la fabrication. »

Bref, le rôle de l’ingénieur demeure 
un facteur clé dans plusieurs innova-
tions, bien que l’ingénieur ne soit pas 
toujours le chef d’orchestre. Là où la 
science et la technique sont décisives, 
il est indispensable. « Toutefois, conclut 
Roger Miller, l’innovation prend des 
formes multiples qui ne sont pas uni-
quement basées sur la science. Ces 
formes dépendent aussi et surtout de 
la concurrence. » n

1. Roger Miller et Marcel Côté, Innovation Reinvented 
(en anglais seulement), University of Toronto Press, 
2012.

Marcel Côté
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Y
van Charbonneau, ingénieur en génie industriel, 
est vice-président et chef de l’exploitation d’Héma-
Québec. Au cours des dernières années, il a complè-
tement réorganisé la chaîne d’approvisionnement et 

de transformation de l’organisme.
« De par la nature de nos produits uniques au Québec, 

nous devons, pour être efficient, mettre continuellement 
l’accent sur des innovations, tant dans l’approvisionne-
ment en sang que dans nos procédés technologiques. Dans 
un premier temps, explique-t-il, nous avons élaboré, en 
collaboration avec une compagnie américaine, et breveté 
un procédé de refroidissement rapide qui débute sur le 
lieu de la collecte. Résultat : nous disposons de trois fois 
plus de temps pour transformer le sang prélevé, puisque 
le délai pour la production de concentré plaquettaire à 
partir du sang total est passé de 8 à 24 heures. »

RÉORGANISER LES OPÉRATIONS
Une fois arrivé à l’usine, le sang subit une centrifugation 
qui provoque la séparation des globules rouges, du plasma 
et des couches leucoplaquettaires. Ces trois éléments 
sont ensuite répartis dans des sacs distincts. Puis, les 
globules rouges sont réfrigérés après l’ajout d’une solution 

L’innovation dans le sang
En 1998, Héma-Québec a 
pris le relais de la Croix-

Rouge canadienne comme 
fournisseur de produits san-

guins au Québec. Depuis, 
l’organisme sans but lucra-
tif organise des collectes de 

sang dans toutes les 
régions et son sigle est 

connu de la majorité des 
Québécois. Peu d’entre eux 

toutefois associent cette 
activité à l’innovation.  

Et pourtant…
Par Jeanne Morazain

GLOBULE, unité mobile  
de prélèvement du sang. 
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nutritive favorisant leur conservation. Le plasma est congelé. 
Quant aux couches leucoplaquettaires, elles subissent une 
deuxième transformation.

« Cette deuxième transformation, poursuit Yvan 
Charbonneau, consiste à préparer des doses de plaquettes 
prêtes à être transfusées. Chaque dose combine cinq 
couches leuco plaquettaires avec un plasma et sont bonnes 
pour 5 jours. Tous ces compo sants doi vent appartenir 
au même groupe sanguin et avoir les mêmes propriétés. 
Toutes les opérations de transformation sont maintenant 
automatisées et effectuées en circuit fermé. »

L’ingénieur résume les nombreux avantages pour 
Héma-Québec d’utiliser cette nouvelle technologie de 
CaridianBCT (Atreus-OrbiSac) : « Le procédé est standar-
disé et exige moins de manipulations, ce qui réduit au 
minimum les risques d’erreur. Il requiert moins de tech-
niciens, d’où des gains d’efficience et de productivité. La 
prolongation du délai de transformation rend possible le 
stockage des produits, et cela lève beaucoup de contraintes. 
Les transports aller-retour des points de collecte à l’usine 
sont moins nombreux. Enfin, notre territoire de collecte 
est agrandi, car il est maintenant possible de joindre des 
bassins de donneurs plus éloignés de nos installations de 

transformation. Les centres hospitaliers y trouvent aussi 
leur compte, puisqu’ils n’ont plus à préparer eux-mêmes 
les doses de plaquettes, qui sont maintenant livrées par 
Héma-Québec. »

Cette plage de 24 heures facilite grandement la plani-
fication des horaires et des charges de travail : « On col-
lecte le jour, on transforme le soir et surtout la nuit, 
précise Yvan Charbonneau. Le lendemain matin, on pro-
cède aux analyses de laboratoire pour détecter le VIH, le 
HTLV, l’hépatite B et C, le virus du Nil occidental, la 
syphilis et la maladie de Chagas. Un système informatique 
permet de gérer en parallèle sur une période de 24 heures 
l’arrivée du sang total et sa transformation, les tests de 
qualification des échantillons et les dossiers des donneurs. »

OPTIMISER LE DON DES DONNEURS
La réorganisation des opérations n’est pas la seule innova-
tion dont peut s’enorgueillir Héma-Québec. Celle-ci a aussi 
adopté des techniques de prélèvement qui optimisent le don 
de chaque donneur. La technique d’aphérèse par centrifu-
gation permet d’aller chercher, au moment du don, certains 
composants seulement du sang du donneur, et de restituer 
à cette personne les éléments non retenus. Pourquoi une 
telle pratique ? « La demande guide nos choix, répond Yvan 
Charbonneau. La principale source d’approvisionnement 
en globules rouges est le sang du groupe O négatif et posi-
tif, alors que les plaquettes les plus demandées proviennent 
du sang du groupe A. Quant au sang du groupe AB, c’est 
un donneur universel de plasma. En outre, les besoins en 
produits sanguins différenciés, par exemple des produits 
propres à une communauté culturelle ou d’un phénotype 
bien précis, ne cessent d’augmenter. Cela va dans le sens 
de ce qu’on appelle la médecine personnalisée. » 

Par ailleurs, Héma-Québec vient de mettre en service 
une deuxième unité mobile de prélèvement. Elle est plus 
moderne que la première et compte six lits de prélèvement 
et trois isoloirs. Elle peut accueillir jusqu’à 75 donneurs 
par jour, comparativement à 40 avec la première. Selon le 
vice-président et chef de l’exploitation d’Héma-Québec, cette 
innovation facilite le développement de nouveaux marchés. 
Des marchés dont l’organisme a bien besoin pour aller 
chercher le millier de dons quotidiens nécessaires pour 
fournir adéquatement le Québec en produits sanguins. n

L’innovation dans le sang

 :: AOÛT-SEPTEMBRE 2012 :: 21  

, ing.

Yvan Charbonneau, ing., vice-président et chef de l’exploitation d’Héma-Québec,  
devant la technologie OrbiSac, utilisée pour la préparation de produits plaquettaires.

Atreus – Technologie utilisée pour la séparation du sang total en trois  
produits distincts : globules rouges, plasma et couche leucoplaquettaire.
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L
es personnes devant être opérées de 
la hanche sont de plus en plus jeunes. 
En effet, soumises à des entraîne-
ments intensifs en danse et en sport, 

elles subissent des arthroplasties com-
plètes et devront à nouveau être opérées 
dans dix ou quinze ans, étant donné la 
durée de vie des prothèses convention-
nelles. L’ingénieure stagiaire Natalia 
Nuño, professeure-chercheuse à l’École 
de technologie supérieure (ÉTS), cherche 
à retarder, voire éliminer cette échéance.

Cela ne va pas de soi, explique l’ingé-
nieure : « Une fois le tissu vivant de l’os rem-
placé par un matériau inerte plus rigide, 
le poids du corps et les charges cycliques 
imposées par la marche ou la montée d’un 
escalier vont emprunter l’élément le plus 
rigide, la prothèse. Ce sont les lois de la 
mécanique. À force d’être peu sollicité 
mécaniquement, l’os va s’affaiblir et se 
résorber. Finalement, l’os se décollera de 
la prothèse et il faudra réopérer. »

Pour prolonger la durée de vie des pro-
thèses de hanche, l’équipe de recherche 
de l’ÉTS travaille sur deux fronts : celui 
des matériaux et celui du design. 

LES MATÉRIAUX
« Nous sommes à la recherche d’un maté-
riau capable de supporter un million de 
cycles de marche annuellement, mais 
dont la rigidité est proche de celle de 
l’os, indique Natalia Nuño. Un matériau 
suffisamment poreux pour que les cel-
lules osseuses puissent croître entre ses 
pores microscopiques, ce qui assurerait 
une bonne fixation de la prothèse à l’os. » 

Une hanche  
pour la vie ?
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Chaque année au  
Québec, les chirurgiens 
orthopédistes prati quent  
5 000 implantations  
de hanche, et pas seule-
ment sur des  
personnes âgées. 

Par Jeanne Morazain

Natalia Nuño, ing. stag., avec la prothèse.G
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Les chercheurs avaient fondé certains espoirs sur un 
matériau biomimétique à base de fibres de carbone ayant des 
affinités avec les cellules osseuses, mis au point  par l’Institut 
des matériaux industriels (IMI). Ils ont réorienté leurs tra-
vaux, car, en cas de bris, des fibres de carbone entreraient en 
contact avec des tissus vivants, ce qui créerait un problème 
de toxicité. Le meilleur candidat à l’heure actuelle est un 
alliage de titane. Les matériaux non homogènes à rigidité 
et porosité variables sont aussi dans la mire des chercheurs. 

LE DESIGN
Côté design, les chercheurs de l’ÉTS s’intéressent à la 
géométrie de la prothèse. En collaboration avec deux 
chirurgiens orthopédistes de l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont, ils ont démontré qu’il est possible de réduire de 
façon importante la longueur de la tige de la prothèse, se 
réjouit Natalia Nuño : « Les prothèses conventionnelles ont 
de longues tiges dont le bout ne transmet aucune charge. 
Une tige plus courte oblige l’os à supporter une partie de 
la charge. Par ailleurs, en jouant sur la forme de la tige, on 
obtient une prothèse plus stable, qui ne bouge pas. »

Les chercheurs utilisent la modélisation et la simulation 
en 3D pour trouver la combinaison idéale : une prothèse 
stable, un os qui conserve sa force et colle à la prothèse, 
une répartition optimale des charges entre l’os et la prothèse. 
« Nous pouvons maintenant concevoir et évaluer une grande 
variété de modèles qui répondent à différents besoins, 
précise Natalia Nuño. Nous développons des modèles qui 
proposeraient une combinaison idéale entre le matériau et le 
design dans une situation donnée. Nous nous approchons de 
la prothèse sur mesure, d’autant que des fabricants, ici même 
à Montréal, disent pouvoir produire de petites séries à coût 
abordable en utilisant la technologie de fabrication rapide. »

Des outils numériques plus puissants sont nécessaires 
pour que les chercheurs de l’ÉTS puissent raffiner leur 
travail de modélisation, affirme Natalia Nuño : « Si nous 
voulons, par exemple, prédire le comportement d’une 
prothèse in vivo, ou encore déterminer les variations de 
porosité acceptables entre la tête et la tige de la prothèse, 
il nous faut disposer de modèles capables de travailler à 
très petite échelle – de l’ordre du demi-millimètre – et 
jusqu’à plusieurs centimètres. Nous pensons y arriver avec 
la méthode des éléments finis et nous avons signé une 
entente de collaboration avec un institut de technologie 
espagnol pour la validation de nos modèles. »

En somme, grâce aux travaux de l’équipe que dirige 
Natalia Nuño, la biomécanique orthopédique poursuit son 
évolution et se rapproche de plus en plus de la médecine 
personnalisée, une tendance qui a le vent dans les voiles 
en recherche médicale. n

« NOUS POUVONS MAINTENANT 
CONCEVOIR ET ÉVALUER UNE 
GRANDE VARIÉTÉ DE MODÈLES QUI 
RÉPONDENT À DIFFÉRENTS BESOINS. »
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Les croisements interdisciplinaires 
favorisent l’innovation. L’ingénieur 
Michel Meunier et son équipe de cher-
cheurs l’ont bien compris. Ils travaillent 
actuellement sur deux projets suscep-
tibles de révolutionner le domaine  
du diagnostic et également celui du  
traitement des cellules cancéreuses. 

Par Jeanne Morazain

LE SCALPEL DE LUMIÈRE
L’ingénieur Michel Meunier, professeur-
chercheur à l’École Polytechnique, 
ajoute une nouvelle arme à la lutte 
contre le cancer avec son scalpel de 
lumière, comme il l’appelle, un rayon 
laser à impulsions ultra-courtes qui 
perfore la membrane de cellules can-
céreuses, de manière à permettre 
l’entrée de brins d’ADN qui modifient 
leur matériel génétique. « Nous utilisons 
des nanoparticules d’or pour trouver 
les cellules sur lesquelles effectuer la 
chirurgie, précise le directeur du 
Laboratoire de plasmonique et de 

De l’or pour la médecine
Michel Meunier, ing., devant le laser.



procédés par laser, aussi titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en micro/nano-ingénierie des matériaux par 
laser. Cela entraîne une concentration de l’énergie du laser 
femtoseconde à l’endroit indiqué par ces têtes chercheuses. 
Une fois la membrane percée, les gènes des plasmides avec 
lesquels la cellule est mise en contact peuvent pénétrer à 
l’intérieur et provoquer des changements dans la nature 
génétique et le comportement de la cellule, changements 
qui font par exemple qu’elle migre moins bien et ne produit 
pas de métastases. Les tests que nous avons faits en labo-
ratoire sur une culture de cellules humaines de mélanome 
malin ont démontré une efficacité d’optoporation de 70 % 
(ouverture microscopique dans la membrane cellulaire). »

Ce mode de transfection cellulaire se compare avanta-
geusement aux autres voies explorées pour modifier le 
contenu génétique d’une cellule, avance le chercheur : « Il 
est plus sécuritaire que la transfection (introduction du 
matériel génétique dans la cellule)utilisant des virus, dont 
on ignore les effets sur l’organisme ; il a un rendement 
trois fois supérieur à celui obtenu avec la technologie de 
transfert de gènes au moyen de liposomes (petites vési-
cules fabriqués à partir de lipides), la lipofection ; de plus, 
avec un taux de toxicité inférieur à 1 %, il ne compromet 
pas la viabilité des cellules ; enfin, il permet de cibler avec 
précision les cellules que l’on veut traiter et n’altère aucu-
nement les cellules saines de l’organisme. »

La chirurgie nanométrique n’a pas que des applications 
en oncologie. En fait, l’éventail des possibilités, avec ou 
sans transfection, est très large, selon Michel Meunier. 
« Nous travaillons avec l’Institut de cardiologie de Montréal 
sur un traitement in vitro de cellules qui seraient, une fois 
traitées, réimplantées chez le patient. Nous commençons 
à explorer avec des neurologues la possibilité d’intervenir 
sur des cellules cérébrales. Pour l’instant toutefois, nous 
concentrons nos efforts sur le contrôle de procédé, c’est-
à-dire la maîtrise et l’optimisation de chacun des para-
mètres de la technologie que nous avons mise au point. »

Le scalpel de lumière est né à l’interface de deux disci-
plines – l’optique et la nanotechnologie – et a nécessité le 
recours à la biologie et à la médecine. Avec son équipe mul-
tidisciplinaire composée d’une quinzaine de personnes tra-
vaillant à temps plein, Michel Meunier mène de front d’autres 
projets de recherche fondamentale et appliquée, notamment 
dans le domaine des nanobiocapteurs plasmoniques. 

LA DÉTECTION PRÉCOCE
L’un de ces projets pourrait bien révolutionner le domaine 
du diagnostic. Il consiste à concevoir des systèmes 
optiques ultra-sensibles pour la détection de bactéries, de 
virus et de cellules anormales ou de maladies. Michel 
Meunier explique : « Nos biocapteurs sont basés sur le 
couplage du rayonnement issu de lasers ordinaires avec 
les plasmons de surface. Ils permettent de détecter la 
liaison de certaines molécules sur un récepteur absorbé 
à la surface d’une mince couche d’or. Si des molécules 
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révélatrices de la présence d’une pathologie ou d’une bac-
térie se fixent sur cette nanostructure, le signal lumineux 
subit une modification décelable. Nous, nous concevons 
le système optique. Les médecins, biologistes et chimistes 
avec lesquels nous travaillons identifient les récepteurs 
appropriés aux molécules que l’on veut détecter. »

Ces dispositifs optiques mesurent la résonance plasmo-
nique de surface, d’où l’acronyme SPR (Surface Plasmon 
Resonance). Ils ont de grands avantages : ils sont extrê-
mement sensibles ; ils couvrent un spectre très large, car 
ils peuvent détecter une grande variété de molécules ; ils 
sont plus rapides ; et enfin, ils se prêtent à la miniaturisa-
tion. Ces caractéristiques inspirent le professeur Meunier 
et son équipe : « Nous travaillons à la mise au point de 
dispositifs SPR plus sensibles, plus rapides et portables, la 
difficulté étant de jumeler les trois. Je suis néanmoins sûr 
que, dans un avenir pas très lointain, des outils de diagnos-
tic portatifs et relativement peu coûteux feront partie de 
l’équipement de base des cabinets de médecins. »  n

« LA CHIRURGIE NANOMÉTRIQUE  
N’A PAS QUE DES APPLICATIONS  
EN ONCOLOGIE. »
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Les Jeux paralympiques de 2012, 
qui se tiennent à Londres du 29 août 
au 9 septembre, intéressent particu-
lièrement une équipe de cher cheurs 
et d’ingénieurs de la Faculté de 
génie de l’Université de Sherbrooke.  
Voici quelles en sont les raisons.

Par Jeanne Morazain

G
eneviève Masson, ing., Jean-Luc Lessard, 
ing., et Jean-Philippe Pelland m’accueillent 
dans leur laboratoire de la Faculté de génie 
de l’Université de Sherbrooke, visiblement 

heureux de me montrer comment ils réussissent 
à accroître les performances de certains athlètes 
paralympiques en modifiant les paramètres de 
leur fauteuil roulant. Leurs efforts, espèrent-ils, 
seront récompensés par des médailles aux Jeux 
paralympiques de 2012, à Londres. 

L’aventure a commencé il y a deux ans lorsque 
le Centre d’entraînement de haute performance 
d’Athlétisme Canada, à Sherbrooke, et le groupe 
de recherche PERSEUS (Performance et sécurité 
humaine) de l’Université de Sherbrooke ont mis 
sur pied un projet de recherche et développement 
pour les fauteuils roulants de piste. Trois professeurs 

Sur la piste de  
la performance 
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L’athlète à l’essai sur un prototype.

Geneviève Masson, ing., en compagnie d’une athlète
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du Département de génie mécanique participent au projet : 
les ingénieurs Denis Rancourt et Cécile Smeesters ainsi 
que l’ingénieure sta giaire Ève Langelier. L’équipe de 
recherche comprend aussi des spécia listes de divers 
domaines (médecine orthopédique, médecine, thérapie 
sportive, éducation physique) et en prothèses.

ACCROÎTRE LA PERFORMANCE DE L’ATHLÈTE
L’objectif de Sur la piste de la performance – c’est le nom 
donné au projet – est de diminuer le temps de course des 
athlètes de 4 %. À ce niveau d’excellence que sont les 
compétitions nationales et internationales, les gains de 
performance se calculent en secondes, voire en dixièmes 
de seconde, sauf pour le marathon de 42 km où l’on espère 
gagner 4 minutes. 

Le travail a débuté par une analyse d’opportunité qui 
incluait, notamment, des tests en soufflerie. « Cette 
analyse, nous dit Geneviève Masson, étudiante au doctorat 
en génie mécanique, a permis de déterminer sur quoi 
travailler en priorité. Les décisions ont été prises en 
fonction du potentiel de gain de chacune des interventions 
possibles, du nombre de chercheurs, de leur spécialité et 
du temps dont nous disposions, soit deux ans. » 

Un protocole de recherche et des outils de mesure ont 
ensuite été mis au point. Jean-Luc Lessard, étudiant à la 
maîtrise en génie mécanique, a construit un ergomètre 
sur lequel est placé le fauteuil qu’utilise l’athlète. « Ainsi, 
explique-t-il, nous obtenons des références quant à la 
performance du fauteuil en conditions contrôlées. Ces 
références sont ensuite transférées sur un fauteuil 
ajustable avec lequel nous effectuons des tests en faisant 

jouer une série de variables. L’objectif est de déterminer 
quels sont les éléments susceptibles d’accroître la 
performance de l’athlète. »

POUR GAGNER DE PRÉCIEUSES SECONDES
De son côté, Jean-Philippe Pelland, également étudiant à 
la maîtrise en génie mécanique, travaille sur un module 
qui sera couplé à l’ergomètre. « Ce module mesurera les 
forces transmises à la roue, de sorte que l’athlète connaîtra 
l’efficacité de sa poussée. Ce sera un outil fort utile 
d’amélioration technique pendant les entraînements. »

La meilleure façon de gagner les précieuses secondes 
est de maximiser le transfert de puissance de l’athlète 
à l’équipement, la force maximale étant atteinte lorsque 
le plus grand nombre de muscles sont à leur longueur 
optimale. Pour y arriver, nos jeunes chercheurs ont 
étudié différents paramètres de configuration. « Nous 
nous sommes intéressés au positionnement de l’athlète, 
précise Jean-Luc Lessard. Nous avons analysé l’angu-
lation de son corps et l’impact qu’avait un déplacement 
du siège vers le haut ou vers l’avant. Nous avons aussi 
regardé les cerceaux sur lesquels s’exerce la poussée. 
Leur diamètre influe sur l’amplitude du mouvement de 
l’athlète ainsi que sur le ratio cerceau/roue, lequel 

influence l’équi libre force/vitesse. 
Enfin, l’espa ce ment entre les roues 
a aussi retenu notre attention. »

« Nous avons constaté, enchaîne 
Geneviève Masson, que plus les roues 
étaient près du centre, rapprochées, 
plus l’athlète était performant. Toute-
fois, nous ne savons pas encore 
pourquoi. Nous souhaitons que des 
travaux de modé lisation nous four-
niront les réponses. »

Au cours des deux dernières années, 
l’équipe de PERSEUS a fait des recom-
mandations à certains athlètes à 
l’entraî nement en vue des Jeux de 
Londres. Les résultats sont encoura-
geants : même une athlète d’expérience 
a pu améliorer son temps. Plus inté-
ressant encore, un athlète de la relève 
a progressé de l’équi valent d’une année 
en quelques heures seule ment. C’est 
dire les retombées d’un tel projet pour 
l’entraînement des futurs parti cipants 
aux Paralympiques.

DES RECHERCHES PROMETTEUSES
Contrairement au vélo par exemple, il 
n’existe pas de normes ou de standards 
pour les fauteuils roulants de compé-
tition. PERSEUS contribue à leur 
définition, nous dit Jean-Philippe 
Pelland : « PERSEUS a permis de 
comprendre comment un athlète 
performe et quels sont les para mètres 
qui influencent ses résultats. Nous 
éta blis sons aussi des bases de mesure. » 
Geneviève Masson précise : « Nous 
travaillons sur l’interac tion équipement/ 
athlète et non sur ce qui relève de 
l’athlète, comme la nutrition ou 
l’entraî nement. » Elle souligne par 
ailleurs la recherche d’un autre étu-
diant à la maîtrise, François Marcou, 
sur les gants : « Présen te ment, les 
athlètes moulent eux-mêmes leurs 
gants. François met au point un 
procédé qui permettrait de reproduire 
les gants les plus efficaces en situation 
de course. » 

Le projet Sur la piste de la perfor-
mance pourrait n’être qu’un début, 
puisqu’il n’y a pas que des fauteuils 
roulants de piste : il y aussi ceux 
qu’utilisent les joueurs de basketball, 
de tennis, de rugby… n

L’athlète à l’essai sur un prototype.
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Smart-Use offre depuis 
environ deux ans une 
solution informatique 
pour l’annotation des 
plans qui pourrait bien 
changer le portrait des 
chantiers de construction.

Par Gilles Drouin

Des plans  
au bout  
des doigts

«I
l existe d’autres logiciels 
pour l’annotation des 
plans, mais nous sommes, 
à notre connaissance, les 

premiers à recourir à la technologie de 
l’écran tactile », dit Dominic Sévigny, 
président de la firme montréalaise 
Smart-Use. L’entreprise a d’ailleurs 
remporté l’Octas 2012 de l’innovation 
technolo gique pour son produit.

Fondée en 2006, Smart-Use se 
spécialise dans la conception de logi -
ciels pour écran tactile dans un 
environnement Windows. L’entreprise 
a réalisé, entre autres, l’application 
Tou.tv de Radio-Canada, qui convient 
autant aux téléphones Windows Phone 7 
qu’aux nouvelles tablettes Windows 8. 
Elle conçoit aussi des produits sur 
mesure pour divers clients.

En ce qui concerne son produit-
vedette, Smart-Use compte parmi ses 
clients les firmes Hydro-Québec et 
SNC-Lavalin, qui utilisent la solution 
informatique respectivement pour le 
projet du complexe de la Romaine et 
pour celui du projet d’agrandissement 
du CHU Sainte-Justine. « Nous avons 
aussi des clients aux États-Unis et 
nous sommes en pourparlers avec des 
Européens », ajoute Dominic Sévigny.

UN LOGICIEL… ET PLUS
« Nous avons d’abord conçu le logiciel pour ensuite constater 
qu’il n’existait pas d’écran tactile grand format pour utiliser 
notre produit, raconte Dominic Sévigny. Nous avons donc 
fabriqué nous-mêmes un écran de 140 cm (55 po) qui possède 
les mêmes caracté ristiques qu’une table à dessin. »

Dans l’environnement Smart-Use, cet écran remplace 
la salle de plans. Les postes de travail informatiques et 
les tablettes peuvent également être équipés du logiciel. 
La table Smart-Use S55, la tablette et le poste de travail Dominic Sévigny
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80, rue Queen, bureau 602 Montréal, Québec H3C 2N5 +1 (514) 360-3008   info@smart-use.com

Smart-Use est une solution multi-touch durable, écologique, fluide, facile à utiliser et performante
qui s’intègre complètement dans l’environnement de travail des entreprises d’ingénierie et de 
construction en diminuant considérablement l’impression de papier.

Smart-Use est lauréat du 
trophée Octas 2012 
catégorie Innovation
250 employés et moins

Une solution multi-touch pour la 

centralisation, la manipulation et 

le partage des plans PDF

PARTAGEZ VOS ANNOTATIONS EN TEMPS RÉEL ENTRE
LES CHANTIERS ET LES BUREAUX

ACCÉDEZ À TOUS VOS PLANS, QUEL QUE SOIT L’ENDROIT
OÙ VOUS VOUS TROUVEZ

LA TABLE SMART-USE S55 DANS VOS BUREAUX OU DANS LA TABLE SMART-USE S55 DANS VOS BUREAUX OU DANS 
UNE ROULOTTE DE CHANTIER REMPLACE COMPLÈTEMENT 
LA SALLE À PLANS

MESUREZ RAPIDEMENT VOS AIRES, PÉRIMÈTRES ET
VOLUMES EN QUELQUES CONTACTS TACTILES

COMPAREZ DEUX RÉVISIONS DE PLANS EN FAISANT
APPARAÎTRE LES DIFFÉRENCES EN COULEUR

DIFFUSEZ DES PHOTOS DU CHANTIER EN TEMPS RÉELDIFFUSEZ DES PHOTOS DU CHANTIER EN TEMPS RÉEL
AVEC VOTRE TABLETTE

TRAVAILLEZ TOUJOURS SUR LA DERNIÈRE VERSION
DE VOTRE PLAN

+1 (514) 360-3008 
info@smart-use.com

Demandez une démo en direct www.smart-use.com
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équipés de Smart-Use se substituent aux documents 
papier que les gens doivent transporter partout.

L’apprentissage du logiciel et de l’interface 
tactile est facile et rapide, selon Dominic Sévigny. 
« Dans un envi ronnement tactile, toutes les commandes 
sont très visibles, simples et conviviales. Il n’y a 
pas, par exemple, de petits menus déroulants. 
L’utilisateur s’y retrouve très rapide ment et aussi 
facilement que s’il s’agissait d’un téléphone 
intelligent ou d’une tablette. » Il estime le temps 
d’appren tissage à environ 30 minutes… « Nous 
avons travaillé avec des architectes et des 
ingénieurs pour bien comprendre comment ils 
travaillaient et ainsi concevoir le produit en 
fonction de leurs méthodes et de leurs habitudes », 
ajoute-t-il.

Du bout du doigt, l’utilisation de la souris est 
toujours possible : l’ingénieur n’a qu’à pointer, 
encercler, annoter ou déplacer les éléments de son 
choix. Il est aussi possible de prendre une 
photographie sur le chantier pour la transmettre 
directement sur le plan à un collègue. 

UNE RÉDUCTION SUBSTANTIELLE DE  
LA CONSOMMATION DE PAPIER
Habituellement, l’ingénieur dessine des plans en 
utilisant des logiciels de conception assistée par 
ordinateur. Une fois la première version du plan 
ter minée, il transmet ce document en format PDF 
à ses collègues, parte naires et clients, et le plan est 
ensuite imprimé en plusieurs exemplaires. « Smart-
Use permet l’informatisation du processus de 
consultation, d’anno ta tion et de révision des plans », 
mentionne Dominic Sévigny. 

« Une entreprise pourrait réduire facilement de 
moitié la quantité de papier utilisé pour l’impression 
des plans, ce qui permet déjà d’amortir l’inves-
tissement nécessaire, soutient le président de 
Smart-Use. En plus, notre logiciel et l’écran tactile 
faci li tent énormément le transfert des données 
ainsi que la collaboration entre les personnes 
responsables. » Dominic Sévigny est convaincu que 
Smart-Use vient ainsi simplifier le travail de tous 
les intervenants autour d’un chantier, par exemple 
en limitant les arrêts de travail et les déplace ments. 
D’ailleurs, l’entreprise vise princi palement l’indus-
trie de la cons truc tion et plus particu liè rement les 
ingénieurs et les architectes. n

« NOTRE LOGICIEL ET L’ÉCRAN 
TACTILE FACILITENT ÉNORMÉMENT 
LE TRANSFERT DES DONNÉES AINSI 
QUE LA COLLABORATION ENTRE 
LES PERSONNES RESPONSABLES.»
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POUR MIEUX GÉRER ET PRENDRE EN MAIN
VOS PLACEMENTS FINANCIERS.

www.ferique.com/video.

DÉCOUVREZ 
LA DIFFÉRENCE 
FÉRIQUE

Offerts aux ingénieurs et diplômés en génie, 
à leurs familles et à leurs entreprises.

* Note : un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à 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 fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement 
futur. Les Fonds FÉRIQUE sont distribués par Placements Banque Nationale inc., à titre de Placeur principal, et par Services d’investissement FÉRIQUE. Les Fonds FÉRIQUE payent des frais de 
gestion à Gestion FÉRIQUE lui permettant d’assumer les frais de conseillers en valeurs, de mise en marché et de distribution des Fonds FÉRIQUE ainsi que les frais d’administration du gérant 
des Fonds FÉRIQUE. Chaque Fonds FÉRIQUE assume ses propres frais d’exploitation. Les Fonds FÉRIQUE sont sans commission lorsqu’un porteur de parts souscrit par l’entremise de Placements 
Banque Nationale inc. ou de Services d’investissement FÉRIQUE; certains frais de courtage pourraient toutefois être exigibles si la souscription se fait par l’entremise d’un courtier indépendant.

Pantone 533 C

Pantone 645 C

1-800-291-0337Les Fonds FÉRIQUE : il y a un peu de génie là-dedans.
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Couches minces optiques intelligentes

Sécurité transparente  
et économie d’énergie 

Depuis plusieurs années, les banques centrales et d’autres 
institutions misent sur la technologie des couches minces 
optiques afin de renforcer les dispositifs anti-faussaires.  
Dispositifs interférentiels et hologrammes ne sont toutefois que 
le point de départ d’un développement technologique qui modi-
fiera bien d’autres objets, très différents des billets de banque.

Par Gilles Drouin

Bill Baloukas, ing. jr, et Ludvik Martinu, ing.
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«L
a Banque du Canada s’intéresse depuis plu-
sieurs décennies à la recherche sur les couches 
optiques iridescentes basées sur l’interférence, 
c’est-à-dire qui changent de couleur en fonction 

de l’angle sous lequel on les observe », signale Ludvik 
Martinu, ing., professeur au Département de génie 
physique et directeur du Laboratoire de revêtements fonc-
tionnels et ingénierie des surfaces (LaRFIS) à l’École 
Poly technique de Montréal. Ces couches étaient utilisées 
notamment dans le petit carré doré et par la suite sur le 
fil fenêtré qui ornaient les billets de la Banque du Canada 
depuis une vingtaine d’années.

« On se sert souvent des revêtements optiques afin de 
pré venir la contrefaçon, qui coûte plusieurs centaines de 
milliards de dollars à l’économie mondiale », mentionne Bill 
Baloukas, ing. jr, qui vient tout juste de déposer sa thèse 
de doctorat, préparée sous la direction de Ludvik Martinu. 
« Le coût des équipements, la maîtrise de la technologie et 
le savoir-faire constituent des barrières importantes pour 
les faussaires. » Ainsi, les couches minces optiques iridescentes 
peuvent également être employées sur plusieurs objets de 
luxe et même sur des pièces d’avion d’origine afin d’en 
authentifier la provenance.

MICROSTRUCTURES, MULTICOUCHES ET NOUVELLES IDÉES
Sur les anciens billets, il y avait, entre autres mesures de 
sécurité, un dispositif holographique présentant des chan-
gements de couleurs arc-en-ciel. Cet 
hologramme est fait d’une couche 
microstructurée en surface, qui présente 
une certaine répétition de formes 
(triangles, carrés, etc.) dont l’espacement 
est de l’ordre de la longueur d’onde de la 
lumière. Quand on manipule le billet, la 
diffraction de la lumière provoque un 
changement de couleur, ce qu’on appelle 
l’iridescence.

L’iridescence est intéressante pour les 
dispositifs de sécurité, parce qu’il est 
impos sible de reproduire cet effet avec une 
imprimante ou un photocopieur. « Cepen-
dant, constate Bill Baloukas, il y a de 
plus en plus de laboratoires dans le monde 
qui sont capables de produire de tels holo-
grammes, et des produits iridescents 
présentant des effets interférentiels sont 
également accessibles au grand public. 
Pour un œil averti, la qualité est moindre, 
mais il y a tout de même un risque de 
contrefaçon pour les billets de banque 
utilisant cette technologie. »

L’équipe de Polytechnique met au point 
des filtres interférentiels métamériques 
qui répondent à ce problème. Le méta mé-
risme est la propriété qu’ont des objets qui, 

lorsqu’on les observe, produisent la même couleur sans 
avoir les mêmes propriétés spectrales. « Si on change 
l’angle d’incidence sous lequel on les observe, explique 
Bill Baloukas, les deux filtres auront un changement de 
couleur différent, ce qui permettra de faire apparaître une 
image particulière en fonction de l’angle. »

Cette approche réduit considérablement les risques 
d’imitation. Le laboratoire de Ludvik Martinu ne s’arrête 
toutefois pas là. « Nous combinons le filtre métamérique 
avec un matériau non iridescent qui ne changera pas de 
couleur, indique Bill Baloukas. Nous obtenons ainsi une 
couleur de référence, donnée par ce matériau, pour le 

dispositif iridescent basé sur le métamérisme, ce qui 
permet, notamment, l’authentification par des utilisateurs 
souffrant de daltonisme. » Le tout peut être déposé sur un 
billet, mais aussi être observé en regardant au travers 
d’une fenêtre transparente intégrée aux billets de banque.

L’équipe de Ludvik Martinu détient un brevet pour cette 
nouvelle méthode. Cette technologie peut s’appliquer 
également aux cartes de crédit ou aux passeports ainsi 

qu’à divers produits qui font régulièrement 
l’objet de contrefaçon, comme certains 
médicaments ou des biens de luxe.

DES MATÉRIAUX « ACTIFS »
Le LaRFIS continue de peaufiner cette 
approche. « Nous ajoutons des matériaux 
actifs, dit Ludvik Martinu. Ces matériaux 
changent de propriétés lorsqu’ils sont 
soumis à une énergie externe, que celle-ci 
soit électrique, thermique ou autre. » Aux 
filtres interférentiels métamériques, les 
chercheurs ont ajouté des matériaux 
électrochromiques qui réagissent à un 
courant électrique ou à une simple diffé-
rence de potentiel électrique. Il est aussi 
possible de réunir ces deux procédés sur 
un billet ou tout autre objet. L’oxyde de 
tungstène (WO3) est l’un des matériaux 
électrochromiques les plus utilisés dans 
ce contexte.

Le laboratoire de Polytechnique a 
fabri qué deux types de filtres avec ce 
matériau. Un premier filtre est fait de 
plusieurs couches d’oxyde de tungstène 
de densité différente afin de varier l’indice 
de réfraction. « Plus le matériau est poreux 
et donc moins dense, plus l’indice de 

« CETTE TECHNOLOGIE PEUT 
S’APPLIQUER ÉGALEMENT AUX CARTES 
DE CRÉDIT OU AUX PASSEPORTS. » 

Exemple de dispositif de sécurité. Lorsque le 
dispositif est incliné, une image, en l’occurrence 
une flèche, apparaît, puisque le filtre change de 
couleur mais pas l’encre.
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L’Ordre des ingénieurs du Québec est l’organisme qui régit la profession d’ingénieur au Québec. Son rôle consiste  
à encadrer la pratique du génie afin d’en assurer la qualité et, de ce fait, la protection du public.

Constitué en vertu de l’article 109 du Code des professions et 
défini à l’article 112 du Code des professions et au Règlement 
sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec, le Comité d’inspection profession
nelle (CIP) a pour mandat de surveiller l’exercice de la 
profession par les membres et de faire une inspection sur la 
compétence de tout ingénieur lorsque des motifs le justifient. 
Le CIP est secondé dans ses fonctions par des inspecteurs 
responsables de la surveillance générale de l’exercice de la 
profession, par des inspecteurs chargés des inspections sur 
la compétence professionnelle, par des experts ainsi que par 
la Direction des affaires professionnelles.

Exigences requises : 
•	Être membre de l’Ordre et exercer la profession d’ingénieur 

depuis au moins 10 ans ;
•	Posséder	une	expérience	pertinente	dans	les	domaines	

suivants : assainissement des eaux (installations septi
ques), génie industriel (manufacturier), chimie des 
procédés et génie municipal ;

•	Ne	 pas	 siéger	 à	 titre	 d’administrateur	 de	 l’Ordre	 des	
ingénieurs du Québec ou être membre d’un autre comité 
statutaire prévu au Code des professions afin d’assurer 
la plus grande autonomie et indépendance possible au 
Comité d’inspection professionnelle et s’engager à éviter 
toute apparence de conflits d’intérêts ou tout conflit 
d’intérêt ;

•	Ne	 pas	 avoir	 fait	 l’objet	 d’une	 décision	 disciplinaire	
rendue par le Comité de discipline de l’Ordre des ingé
nieurs du Québec le déclarant coupable d’une infraction 
et ne pas avoir fait l’objet d’une décision du Comité 
administratif rendue en vertu de l’article 55 du Code des 
professions à la suite de recommandations du Comité 
d’inspection professionnelle au cours des 10 dernières 
années ;

•	Être	disponible	pour	assister	à	une	réunion	mensuelle	
au Secrétariat de l’Ordre débutant vers 16 heures et, 
annuellement, à cinq ou six séances d’une journée dans 
le cadre d’audience lié à son domaine d’expertise.

Qualités requises : 
•	Démontrer	un	jugement	perspicace	;
•	 S’engager	à	faire	preuve	d’impartialité	et	de	discrétion	;
•	Avoir démontré un intérêt pour l’Ordre, partager les va leurs 

de l’Ordre (l’accessibilité, la rigueur, l’imputabilité, la 
cohérence en y ajoutant le respect, la transparence et la 
confiance) et avoir souscrit aux valeurs fondamentales 
de la profession d’ingénieur (la compétence, le sens de 
l’éthique, la responsabilité et l’engagement social) par 
ses activités professionnelles.

Veuillez adresser votre curriculum vitæ par courriel à  
cv@oiq.qc.ca ou par la poste à l’adresse suivante :
Ordre des ingénieurs du Québec
a/s de M. Mario Lesieur, ing.
Coordonnateur des inspections portant sur la compétence 
Direction des affaires professionnelles
Gare Windsor, bureau 350
1100, avenue des CanadiensdeMontréal 
Montréal (Québec)  H3B 2S2

L’Ordre des ingénieurs du Québec remercie les personnes qui 
signifieront leur intérêt en soumettant leur candidature pour 
être membres du CIP, mais avise qu’il communiquera unique-
ment avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue 
de sélection.

Appel de cAndidAtures pour devenir membre  
du comité d’inspection professionnelle 

réfraction est bas », précise Bill Baloukas. La variation 
des indices de réfraction et des épaisseurs donnera le 
changement de couleur recherché. L’autre type de filtre 
combine l’oxyde de tungstène avec un matériau passif 
ayant aussi un faible indice de réfraction. « Nous avons 
donc démontré que nous pouvions combiner filtres 
métamériques et filtres électrochromiques dans un seul 
dispositif hybride », poursuit Bill Baloukas. Une demande 
de brevet est déposée pour cette approche.

LES MATÉRIAUX « INTELLIGENTS »
D’ici quelques années, l’utilisation des couches minces 
optiques actives dites intelligentes sera probablement 
courante dans un tout autre domaine : l’économie d’énergie. 
En effet, il est possible de recouvrir le verre des fenêtres 

des édifices, des automobiles et d’autres véhicules de 
transport de matériaux intelligents.

Une fenêtre recouverte de ce revêtement actif modulerait 
l’entrée de la chaleur produite par les rayons du soleil en 
fonction des besoins. Actuellement, la fenestration haute 
technologie est passive et ne peut réagir aux changements 
saisonniers. Avec le revêtement actif, l’entrée de chaleur 
et de lumière visible serait bloquée pendant les chaudes 
journées d’été (économies d’énergie en climatisation), 
mais pas pendant l’hiver (économies en chauffage). Par 
ailleurs, le LaRFIS vise aussi d’autres fonctions actives 
telles que des surfaces auto-nettoyantes ou des cellules 
solaires transparentes. Invisibles, transparentes et esthé-
tiques, les couches minces optiques n’ont pas fini de 
changer notre vision des choses ! n

DOSSIER  LES BONNES NOUVELLES DU GÉNIE



STD GRADE DE LIMITE ULTIME LIMITE ÉLASTIQUE ELONGATION DURETÉ
LA FONTE (PSI MIN) (PSI MIN) (% MIN) (BHN)

J434 D4018 58 000 40 000 18 143-170
D4512 65 000 45 000 12 156-217
D5504 80 000 55 000 4 217-269

TABLEAU FONTE DUCTILE

LA FONTE
DUCTILE

LA SOLUTION POUR 
RÉDUIRE LE COÛT DE 
VOS PIÈCES EN ACIER 
USINÉES OU SOUDÉES

POIDS CASTING : 5 À 80 LBS QUANTITÉ MINIMUM : 5000 LBS / COMMANDE
DIMENSION CASTING MAX : 17” X 22” X 10” CONTACT : LOUIS ST-PIERRE

FONDERIE INDUSTRIELLE
CERTIFIÉE ISO 9001

T 418.883.2255
INFO@LAFORO.COM

WWW.LAFORO.COM

Parlons formation
   Finaliser mes heures  
   de formation 

Voir catalogue Génie  
formation…

 formation.oiq.qc.ca

√
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Par Malika Daoud

VIE UNIVERSITAIRE
Par Marilyn Gauthier

L’Institut de recherche sur 
l’hydro gène (IRH) de l’Univer-
sité du Québec à Trois-Rivières 

(UQTR) a remporté le Prix d’excel-
lence académique de l’Association 
canadienne de l’hydro gène et des 
piles à combustible, à l’occasion 
de la Conférence internationale 
sur l’hydrogène tenue à Toronto. 

Par cette récompense, l’Asso-
ciation vient souligner près de deux 
dé cennies de réalisations pour 
l’IRH. « L’Institut de recherche sur 
l’hydrogène a obtenu ce prix pour 
plusieurs raisons, notamment pour 
ses percées en recherche, ses 
efforts infatigables pour sensi bi liser 

L’INSTITUT DE RECHERCHE SUR L’HYDROGÈNE DE L’UQTR REMPORTE 
LE PRIX D’EXCELLENCE ACADÉMIQUE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE 
DE L’HYDROGÈNE ET DES PILES À COMBUSTIBLE
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le public à propos de l’hydrogène 
et sa collaboration avec d’autres 
éta blissements universitaires 
partout au Canada », de dire 
M. John Sheridan, président de 
l’Association canadienne de 
l’hydrogène et des piles à 
combustible. 

M. Sheridan a également 
mentionné le large éventail des 
projets menés à l’Institut. « Les 
activités de recherche et dévelop-
pement de l’IRH touchant le 
stockage, la production, la sécu-
rité et l’utilisation de l’hydrogène 
ont inspiré d’autres laboratoires 
au pays et ont aidé à nourrir la 
croissance de notre secteur 

industriel », a-t-il ajouté. 
De plus, le président de l’Association a louangé de 

façon particulière la créativité des projets de l’IRH en 
matière de sensibilisation du grand public envers 
l’hydrogène. L’Institut a notam ment participé à la 
production de deux livres sur l’hydrogène et l’énergie 
destinés aux collèges, et a également collaboré à la 
publication d’un ouvrage de référence sur l’hydrogène. 
Outre son travail relié à ces publications, le directeur 
de l’IRH, le professeur Richard Chahine, ing., est régu-
lièrement interrogé par les médias sur les questions 
touchant l’hydrogène. 

« Nous sommes profondément honorés de recevoir 
le Prix d’excel lence académique de l’Association 
canadienne de l’hydrogène et des piles à combustible, 
a déclaré M. Chahine. Cette récompense résulte de 
l’engagement et du fort esprit de collaboration de nos 
étudiants, professionnels et professeurs qui prennent 
part aux activités de l’Institut, de même que de 
l’établissement de solides partenariats avec d’autres 
organismes, à la fois publics et privés, sur les scènes 
nationale et internationale. Parmi ceux-ci, nous 
souhaitons mentionner tout particulièrement l’UQTR, 
Ressources naturelles Canada, le Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du Canada, le 
gouvernement du Québec et Hydro-Québec pour leur 
importante contribution aux succès de l’Institut. » 

Pour avoir plus d’information : www.irhcan.com.

M. Daryl Wilson, membre du conseil d’administration de l’Association 
canadienne de l’hydrogène et des piles à combustible, remet le Prix 
d’excellence académique à M. Richard Chahine, directeur de l’Institut  
de recherche sur l’hydrogène de l’UQTR.

Encouragez la relève universitaire
Le Groupe de collaboration internationale en 
ingénierie de l’Université de Sherbrooke (GCIUS) 
est une équipe composé de six étudiant(e)s. Depuis 
plus d’un an, ils préparent un projet visant à 
aménager un périmètre maraîcher doté d’un 
système d’irrigation en partenariat avec un 
organisme local au Burkina Faso.

Cette organisation est à la recherche de par-
tenaires. En tant que membre de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec, vous pouvez contribuer à 
faire de cet événement un franc succès. 

Marie-Pier B.-Côté
GCIUS
2500, boul. de l’Université
Bureau C1-2045
Sherbrooke, Québec, J1K 2R1
Téléphone : 1 888 872-0008
Courriel : mpc@@gcius.ca

 Renseignements :



•	 Vous	êtes	étudiant	à	temps	plein	aux	cycles	supérieurs	dans	les	domaines	du	
génie	ou	des	sciences	appliquées.	

•	 Vous	avez	déjà	achevé	deux	trimestres	de	votre	programme	d’études.	

•	 Vous	avez	obtenu	une	moyenne	générale	cumulative	minimale	de	3	sur	4,3.	
	

Participez	à	la	Bourse	d’excellence	aux	études	supérieures	2013		

À	gagner	:	7	500	$
Pour tout renseignement complémentaire et pour obtenir les formulaires de candidature,  

rendez vous sur le site Internet de l’Ordre au www.oiq.qc.ca.

DATE	LIMITE	DE	DÉPÔT	DES	DOSSIERS	:		
LE	VENDREDI	23	NOVEMBRE	2012,	16	H

        

BOURSE D’EXCELLENCE  
AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES 2013

Le Grand Prix d’excellence est la plus haute distinction décernée  
par l’Ordre des ingénieurs du Québec à un ingénieur québécois.

Objectif
Souligner la carrière exceptionnelle d’un ingénieur 
en tant que modèle pour la profession.

Admissibilité
Être ingénieur depuis au moins 15 ans et membre 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec au moment 
du dépôt de la candidature.

Mise en can di da ture
La candidature peut être parrainée par une per
sonne, une association ou un organisme. Elle doit 
être appuyée par cinq personnes, dont au moins 
trois ingénieurs. 

Date limite :  
Jeudi 14 décembre 2012

Prix 
Une médaille de prestige conçue par un artiste 
québécois sera remise au lauréat dans le cadre 
du Colloque annuel de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec en mai prochain, à Québec. 

Information et formulaire de mise en candidature 
disponible au www.oiq.qc.ca

Grand Prix d’excellence



Une fois la formation réussie, vite, à votre formulaire en ligne pour la déclarer !

D’ICI LE 31 MARS 2013, VOUS DEVREZ AVOIR EFFECTUÉ 
UN MINIMUM DE 30 HEURES DE FORMATION CONTINUE.

Pour choisir une activité de formation, consultez le catalogue Génie formation, 
une adresse à ajouter à vos favoris : formation.oiq.qc.ca

PRÊTS POUR LA RENTRÉE? 

Recherchez cet avis, il s’agit d’une activité de 
formation «clé en main» o�erte par nos partenaires. 

Elle sera inscrite à votre dossier 
sans que vous ayez à le faire.
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Information sur les programmes SAFI au : www.safi.com
Nous joindre : training@safi.com

Bureau : 418 654-9454 • Sans-frais : 1 800 810-9454

SESSION AUTOMNE 2012

Les nouvelles installations de la Société Informatique SAFI Inc., incluent
des salles de formation modernes pour la formation des ingénieurs et
enseignants à l’aide des logiciels SAFI dans les diverses disciplines.

Dans la mesure où elles sont liées à l’exercice de vos activités 
professionnelles, nos activités de formation sont admissibles en vertu
du Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs.

* Maximum de 17 participants par cours

SAFI 3D - Fonctions de modélisation Lundi 1er octobre 2012

SAFI 3D - Fonctions d’analyse Mardi 2 octobre 2012

SAFI 3D - Analyse par éléments finis Lundi 22 octobre 2012

SAFI 3D - Analyses sismiques et dynamiques Mardi 23 octobre 2012

SAFI Acier Lundi 29 octobre 2012

SAFI Béton Mardi 30 octobre 2012

SAFI Bois d'ingénierie                                                * 6-7 novembre 2012

SAFI Pont - Analyse 2D et 3D Mardi 20 novembre 2012

*Tarification spéciale pour les cours SAFI Bois. (Voir fiche d'inscription)

PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE SAFI 

collaboration
spécial de

Assurance médicaments : 
soyez bien couvert !

La Loi sur l’assurance médicaments du 
Québec oblige les membres d’un ordre 
professionnel à adhérer au contrat 
d’assurance offert par celui-ci, s’ils ne 
sont pas déjà couverts par un autre 
régime privé.

En tant que membre de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec, vous devez souscrire au régime 
collectif d’assurance médicaments négocié 
par l’Ordre, si vous avez moins de 65 ans et 
que vous n’êtes pas déjà couvert par un 
régime d’assurance collective ou d’avantages 
sociaux à titre : 

• d’employé ; 

• de conjoint ou conjointe ; 

• de membre d’une autre association ou 
d’un ordre professionnel offrant un 
régime conforme à la loi.

Comme le prévoit la loi, les membres de 
l’Ordre doivent également en faire béné  fi cier 
leur conjoint ou conjointe ainsi que leurs 
enfants à charge.

Par ailleurs, si vous êtes inscrit au régime 
public, vous devez mettre fin à votre ins crip 
tion. Pour ce faire : www.ramq.gouv.qc.ca

Pour en savoir plus sur le programme  
d’assurance médicaments et maladie mis à 
votre disposition, veuillez communiquer avec 
Sogemec Assurances au 1 800 3615303 ou 
au 514 3505070, ou consulter le site 
Internet www.sogemec.qc.ca en cliquant sur  
l’onglet « ingénieur ».
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Pub 7.125”x3.25”_OIQ

Contactez-nous pour savoir pourquoi 
de plus en plus d’ingénieurs passent 
du traditionnel sceau encreur à la 
signature numérique. 
 
ventes@notarius.com 
ou 1 888 588-0011 
(faites option 3, suivie de 1)

SIGNER
NUMÉRIQUEMENT :
ÇA RELÈVE DU GÉNIE!

Facile
Rapide
Économique
Écologique

www.ingenieur.notarius.com

Un incontournable !

Le Guide de pratique 
professionnelle
est LA référence 
par excellence 
pour tout membre 
de l’Ordre.

Accessible en tout temps et de partout, consultez-le en ligne. 
www.gpp.oiq.qc.ca.

TRAVAIL DE 
L’INGÉNIEUR LOI ET 

ENCADREMENT
DE LA PROFESSION

PROFESSIONNALISME,
ÉTHIQUE ET 
DÉONTOLOGIEDOCUMENTS

D’INGÉNIERIE

DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL



 :: AOÛT-SEPTEMBRE 2012 :: 43  

L’Ordre des ingénieurs du Québec est l’organisme qui régit la profession d’ingénieur au Québec. Son rôle consiste  
à encadrer la pratique du génie afin d’en assurer la qualité et, de ce fait, la protection du public.

En vertu de l’article 123.3 du Code des professions 
(L.R.Q., chapitre C26) (ciaprès le « Code »), le Conseil 
d’administration désigne des membres de l’Ordre des ingé
nieurs afin d’agir à titre de réviseurs. À cette fin, l’Ordre a 
constitué une banque de candidats désirant prendre part à 
différents comités de révision ayant cours pendant la durée 
de leur mandat. Ces membres seront appelés à donner un 
avis relativement à la décision du syndic de ne pas porter 
plainte après enquête. Chaque comité est composé d’un 
banc de trois personnes, dont une personne nommée par 
l’Office des professions, en conformité avec l’alinéa 4 de 
l’article 123.3 du Code.
Un membre siégeant au Conseil de discipline ne peut siéger 
au Comité de révision au cours de la même période. 
Les critères suivants ont été retenus par le Conseil 
d’administration pour l’évaluation des candidatures :

•	Être membre de l’Ordre depuis au moins 5 ans ;
•	Ne	pas	avoir	fait	l’objet	d’une	décision	disciplinaire	ren

due par le Comité de discipline de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec le déclarant coupable d’une infraction ;

•	Ne	pas	avoir	fait	l’objet	d’une	décision	du	Comité	exécutif	
rendue en vertu de l’article 55 du Code des professions 
faisant suite à des recommandations du Comité d’inspec
tion professionnelle durant les 10 dernières années ;

•	Connaissances	du	processus	d’enquêtes,	la	déontologie	
et l’éthique.

Veuillez adresser votre curriculum vitæ à  
Ordre des ingénieurs du Québec
a/s de Me Céline Martineau
Direction des affaires juridiques
Gare Windsor, bureau 350
1100, avenue des CanadiensdeMontréal, 
Montréal (Québec)  H3B 2S2

Les membres ayant démontré leur intérêt recevront une lettre 
les informant s’ils ont été retenus ou non dans la banque de 
candidats. 

Appel de cAndidAtures pour le renouvellement de lA 
bAnque de membres du comité de révision

POUR TOUS VOS 
BESOINS D’ASSURANCES

SOGEMEC ASSURANCES
partenaire de l’

• Vie

• Invalidité

• Médicaments

• Maladie

• Maladies graves

• Soins de 
longue durée

SOGEMEC
ASSURANCES
ÉVOLUE AVEC VOUS

POUR EN SAVOIR PLUS :
1 800 361-5303 / 514 350-5070 / 418 990-3946 
Par courriel ou Internet : 
information@sogemec.qc.ca / www.sogemec.qc.ca

Grâce au
SERVICE PRÉFÉRENCE
LAISSEZ LIBRE COURS À VOS PASSIONS

4575_SOGA_annonce_OIQ_2012_montgolfiere_7.12x3.25-17_Layout 1  12-06-12  15:00  Page1

Une nouvelle adresse courriel, un nouvel emploi, un nouveau chez-soi  … 

Onglet « services en ligne »   
Connectez-vous et cliquez sur « Profil »

Simple, mais  
 essentiel !

www.oiq.qc.ca

Mettez vos coordonnées à jour dès maintenant !
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P
eu importe votre domaine de pratique et votre 
secteur d’activité, vous vivrez inévitablement sur le 
plan professionnel des situations qui n’ont rien à voir 
avec les calculs et les dessins. Les enjeux d’éthique 

et de déontologie sont intangibles, mais ô combien réels 
et complexes ! Et la solution à ce type de problèmes est à 
cent lieues de tout algorithme. Mais alors, sur quoi baser 
votre réflexion ?

L’Ordre des ingénieurs du Québec a bien compris l’ampleur 
du défi que vous, et tous les autres membres, devez relever 
en cette matière. Après avoir mené plusieurs études et 
sondages, il a créé un nouveau cours sur le professionnalisme 
qui ne vous laissera pas indifférent. 

Conçu pour une diffusion en ligne, donc accessible en tout 
temps sur votre propre ordinateur, ce cours vous donnera 
matière à réflexion. Son contenu améliorera vos connaissances 
en éthique et déontologie ; sa formule interactive, comprenant 
vidéos, mises en situation, question naires et activités, vous 
aidera à poser au quotidien un regard critique sur votre 
pratique, sous l’angle du professionnalisme. 

Parce qu’il est obligatoire pour tous les membres de l’Ordre 
(voir la publicité de la page suivante), ce cours fournira à tous 
les ingénieurs du Québec des connaissances communes en 
éthique et déontologie. 

D’UN MODULE À L’AUTRE, DES COMÉDIENS 
REPRODUISENT DES CAS RÉELS
L’Ordre a misé sur le dynamisme pour son nouveau cours. 
D’entrée de jeu, vous serez accueilli par un narrateur, et il 
vous accompagnera pendant tout le cours. Vous ferez aussi 
connaissance avec une équipe d’ingénieurs, interprétés par 
des comédiens professionnels qui, tout au long du cours, se 
retrouveront dans diverses situations, toutes inspirées de cas 
réels, que vous pourrez transposer à votre vécu professionnel.

Ces exemples, auxquels s’ajoutent des exercices variés, 
vous aideront à bien comprendre et assimiler le contenu, 
divisé en quatre modules. 

Le premier module, « L’ingénieur dans la société », vous 
explique pourquoi l’ingénieur joue un rôle si important dans 
notre société. Vous vous reconnaîtrez lorsqu’il sera question 
de sa contribution omniprésente, beaucoup plus complexe 
qu’autrefois, des travaux qu’il exécute et dont les répercussions 
sont déterminantes sur la société et l’environnement, des 
enjeux de taille, ne serait-ce que financiers ou de gestion 
des risques, avec lesquels tout ingénieur doit composer. Le 
module montre également les attentes légitimes du public à 
l’endroit de l’ingénieur, des attentes multiples et très élevées. 

Pour apporter cette importante contribution et répondre 
aux attentes, l’ingénieur doit savoir ce qu’implique le fait d’être 

un professionnel. C’est ce sujet qu’aborde le module 2, « Le 
statut de professionnel au Québec ». Pourquoi notre société 
a-t-elle classé le génie parmi les professions ? Sur quelles 
caractéristiques a-t-elle basé sa décision ? Saviez-vous qu’en 
devenant membre de l’Ordre, vous êtes du même coup 
lié par un contrat social qui comporte des privilèges et des 
obligations, notamment envers le public ? Cette section 
démontre clairement que l’ingénieur n’est pas un exécutant 
comme les autres et qu’il doit sans répit s’acquitter de ses 
obligations en lien avec la sécurité du public.

Or, pour assumer vos obligations professionnelles, 
mieux vaut vous reposer sur un jugement sûr. Celui-ci 
sera notamment basé sur les valeurs de la profession : 
la compétence, le sens de l’éthique, la responsabilité et 
l’enga gement social. Le module 3, « Le professionnalisme, 
d’abord une question de valeurs », présente ces valeurs et 
leur fonction dans la pratique de l’ingénieur. Votre expérience 
professionnelle vous l’a peut-être déjà enseigné : l’ingénieur 
arrive à surmonter les difficultés grâce à ces valeurs solidement 
ancrées. À preuve, une éthique déficiente a suscité des 
problèmes qui ont abondamment défrayé la chronique. 
L’Ordre a d’ailleurs déclaré cette lacune inadmissible et la 
combat sur plusieurs fronts. 

Vous prendrez ensuite plaisir à suivre les « aventures » 
de l’équipe d’ingénieurs dans le module 4, « Le profession-
nalisme appliqué ». En voie de concrétiser un projet, ceux-ci 
rencontrent des difficultés variées dont ils viennent à bout 
en se reportant aux valeurs et devoirs fondamentaux de la 
profession, codifiés notamment dans le Code de déon tologie 
des ingénieurs. Le tout est introduit par un cadre de référence 
du professionnalisme que vous pour rez conserver et utiliser 
comme repère dans votre pratique. Le cours se termine 
par un test de validation des connaissances, sous forme de 
questionnaire à choix multiple, dont la réussite est exigée. 

Le cours obligatoire sur le professionnalisme, de quoi 
vous inspirer pendant des années !

LE COURS OBLIGATOIRE SUR LE PROFESSIONNALISME

De quoi guider votre réflexion !

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

Par Jocelyne Hébert, en collaboration avec Daniel Jolin

Le cours sur le professionnalisme  
est conçu pour une diffusion en ligne.  
Son contenu améliorera vos 
connaissances en éthique et 
déontologie.



LE PROFESSIONNALISME
DES DEVOIRS ET DES VALEURS POUR GUIDER LA PRATIQUE

COURS

SUR VOS ÉCRANS À COMPTER DU 1er SEPTEMBRE!

Le cours sur le professionnalisme a pour objectif d’améliorer les connaissances en matière 
d’éthique et de déontologie. À titre de professionnel, vous jouez un rôle crucial pour la société 
et les responsabilités qui vous sont confi ées ont des répercussions sur la protection du public.

VIVEZ LE PROFESSIONNALISME 
AU QUOTIDIEN

Un contenu divisé en quatre modules, une for-
mule interactive comprenant vidéos, mises en 
situation, questionnaires et activités. Suivez 
l’équipe d’ingénieurs de Plastik inc. dans ses 
«�aventures�». Le tout se termine par un test 
d’évaluation pour lequel une note de passage 
est exigée.

EN LIGNE, SELON VOS DISPONIBILITÉS

Rendez-vous sur le catalogue Génie formation 
du site de l’Ordre formation.oiq.qc.ca.

Inscrivez-vous au cours sur la page d’accueil du 
catalogue.

Le cours en ligne est d’une durée de 2,5 heures, 
mais vous pouvez faire une pause et y revenir à 
votre guise.

Le coût est de 25 $, bien en deçà d’un cours 
équivalent o� ert sur le marché de la formation 
continue.

OBLIGATOIRE, QUEL QUE SOIT LE DOMAINE 
DE PRATIQUE

Du 1er septembre 2012 au 15 mai 2013 inclusive-
ment, tous les membres de l’Ordre devront avoir 
suivi et réussi le cours.

Une dispense est accordée aux membres inscrits 
comme retraités au tableau de l’Ordre et à ceux 
qui auront réussi leur examen professionnel 
entre le 1er septembre 2011 et le 15 mai 2013.

ADMISSIBLE AUX FINS DU RÈGLEMENT SUR 
LA FORMATION CONTINUE

Ces 2,5 heures seront inscrites à votre dossier 
et comptabilisées dans la période de réfé-
rence au cours de laquelle la formation aura été 
réussie. La première période de référence se 
termine le 31 mars 2013. 

RAPPEL :
Les heures de formation continue excédant les 
30 heures minimales au cours d’une période de 
référence ne sont pas transférables à la période 
subséquente.

Pub_Plan_LeProfessionnalisme_02.indd   1 12-08-22   13:29
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Les ingénieurs canadiens étendent leur territoire ! 
Chaque année, quelque 3 000 d’entre eux ob tien  nent 
un permis de pratique d’une autre province que celle 
où ils pratiquent ordinairement. 

À 
l’automne 2010, le gouvernement du Québec a 
adopté un règlement à l’intention des ingénieurs 
des autres provinces et territoires canadiens qui 
désirent devenir membres de l’Ordre des ingénieurs 

du Québec et obtenir le droit de pratiquer le génie sur 
son	territoire.	C’est	à	ce	règlement	–	Règlement	sur	les	
autorisations légales d’exercer la profession d’ingénieur 
hors du Québec qui donnent ouverture au permis de 
l’Ordre	des	ingénieurs	du	Québec	–	que	Marc	B.	Laforge,	
ing., s’est conformé pour obtenir tout récemment son 
permis d’exercer le génie au Québec.

« Je connaissais déjà ce règlement en tant que membre 
du conseil d’administration et du comité d’admission de 
l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du 
Nouveau-Brunswick (AIGNB). Le besoin de devenir 
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec s’est fait 
sentir lorsque l’entreprise pour laquelle je travaille, GEMTEC 
ltée, a commencé à mener des projets au Québec. J’ai 
donc fait ma demande au printemps dernier. »

M. Laforge décrit le processus pour obtenir le permis 
de l’Ordre comme simple et clair. « J’ai d’abord consulté la 
section du site Internet qui porte sur le sujet . L’information 
y est très bien présentée. Puis, j’ai envoyé ma demande 
par la poste. » Dans son dossier, Marc B. Laforge a pris 
soin d’inclure :
•	 l’original	du	formulaire	«	Demande	de	permis	»	dûment	

rempli et signé ;
•	 une	photographie	récente,	signée	au	verso	;
•	 le	document	original	et	une	photocopie	de	son	acte	

de naissance ;
•	 un	curriculum	vitæ	à	jour	;	
•	 un	document	démontrant	une	connaissance	du	français	

appropriée à l’exercice de la profession ;
•	 le	versement	des	frais	de	demande	de	permis.

Une fois ce dossier en main, l’Ordre a demandé à 
l’AIGNB une preuve que M. Laforge est bien détenteur d’un 
permis d’exercice valide et que son permis n’est soumis à 
aucune restriction ni limitation. En effet, l’ingénieur ayant 
un permis pour exercer la profession ailleurs au Canada 
qui fait une demande de permis au Québec doit détenir 
un permis délivré par une autre association canadienne 
d’ingénieurs. 

LA CONNAISSANCE DE LA LANGUE
Par ailleurs, en vertu de la Charte de la langue française, 
l’Ordre est tenu de vérifier les compétences en français 
de tout futur ingénieur. La connaissance de la langue est 
jugée appropriée si le demandeur répond à l’une des 
conditions suivantes :
•	 avoir	suivi,	à	temps	plein,	au	moins	trois	années	d’ensei

gnement équivalant à l’enseignement secondaire ou 
postsecondaire en français ;

•	 avoir	réussi	les	examens	de	français	langue	maternelle	
de la quatrième ou de la cinquième année du 
secondaire ;

•	 avoir	obtenu	au	Québec	un	certificat	d’études	secon
daires à compter de l’année scolaire 1985-1986. 
Le demandeur doit fournir une copie des relevés de 

notes qui en font la preuve. Sinon, il doit obtenir une 
attestation délivrée par l’Office québécois de la langue 
française. En ce qui concerne M. Laforge, il a soumis un 
relevé de notes de l’Université de Moncton, où il a obtenu 
son baccalauréat en génie civil. 

L’EXAMEN PROFESSIONNEL
« Une représentante de l’Ordre a ensuite communiqué 
avec moi pour m’expliquer en quoi consistait l’examen 
profes sionnel que je devais passer », poursuit M. Laforge. 
Le Québec étant placé sous une juridiction légale distincte 
de celle des autres provinces, les ingénieurs canadiens 
qui veulent obtenir un permis de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec doivent démontrer leur connaissance des lois 
et règlements qui encadrent le génie au Québec. L’Ordre 
exige donc des demandeurs de permis de passer les 
sections de l’examen professionnel portant respectivement 
sur le système professionnel québécois et l’environnement 
juridique québécois (sections 1 et 3).

« Des ingénieurs qui travaillent avec moi ont obtenu 
leur permis d’autres provinces sans avoir à passer de tels 
tests, mais je comprends tout à fait la pertinence de cet 
examen, et l’étude de la matière en question prend peu 
de temps », souligne le nouveau membre de l’Ordre.

« J’aurais pu attendre qu’une session d’examens ait 
lieu à Rimouski, une ville située plus près de chez moi, 
mais je me suis rendu à Montréal, où il était possible de 
passer l’examen plus rapidement. » L’étude d’un dossier 
de candidature prend habituellement de quatre à huit 
semaines. M. Laforge a reçu son permis en quelque six 
semaines et il est maintenant membre en règle de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec. 

Par Jocelyne Hébert

ENCADREMENT PROFESSIONNEL

INGÉNIEURS DES AUTRES PROVINCES CANADIENNES 

Comment demander un permis à l’Ordre ?

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



L’Institut canadien de formation en énergie, CIET, offre une variété 
de formations spécialisées en efficacité énergétique et en énergies 
renouvelables, dont :

› Certification en audits énergétiques (CEA)
› Certification en opération de bâtiments (BOC)
› ISO 50001
› RETScreen®
› Professionnel certifié en commissioning 
 de bâtiments (CBCP)

CIET, un partenaire de choix :

› Partenaire exclusif de l’Association 
 of Energy Engineers (AEE) au Canada
› Développement de formations sur mesure
› Formations à distance
› Admissible aux fins du Règlement sur la formation
 continue des ingénieurs

www.cietcanada.com

® RETScreen est une marque enregistrée de Ressources naturelles Canada. Tous droits réservés. 
© Ressources naturelles Canada 1997 - 2012.

ENDROIT
Au Campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke 

(Accès direct par le métro Longueuil)

PBI EST FORMATEUR CERTIFIÉ SOLIDWORKS

DESCRIPTION COMPLÈTE DES COURS
http://public.pbicadcam.com/Formation_ingenieurs.html

POUR S’INSCRIRE

Tél. : 450 449-2525 # 221 
Courriel : info@pbicadcam.com

DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT SUR LA  
FORMATION OBLIGATOIRE DES INGÉNIEURS

COURS AUTOMNE 2012
No Titre du cours Date

SW102 Conception 3D avec  SolidWorks 4,5, 11, 12 oct.

SW131 SolidWorks Simulation
Analyse par éléments finis
(Matériaux standard et 
composites)

25, 26 oct.,  
1, 2 nov.

SW125 SolidWorks Enterprise PDM
Utiliser et administrer SW EPDM

8, 9 nov.

SW134 SolidWorks Flow Simulation
Analyse dynamique des fluides

15, 16 nov.

SW137 SolidWorks Sustainability
Impact environnemental

22 nov.

SW132 SolidWorks Simulation 
Professional
Simulation avancée – Fatigue et 
transfert de chaleur

23 nov.

SW136 SolidWorks Simulation Premium : 
Dynamique
Analyse dynamique

29 nov.

SW108 Conception avancée avec 
SolidWorks
Tôlerie

6, 7 déc.

SW109 Conception avancée avec 
SolidWorks
Mécano soudé

13, 14 déc.

www.pbicadcam.com

FORMATION CONTINUE EN 

CONCEPTION 3D  
ET EN SIMULATION

POUR INGÉNIEURS 

Parlons formation
   Avant le 31 mars 2013 :

Effectuer 30 heures  
de formation

 formation.oiq.qc.ca

√
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AVIS

Avis de limitation du droit d’exercice

Avis de limitation du droit d’exercice 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 23 mai 2012, M. Serge 
Ouimette, ing., dont le domicile professionnel est situé au 1223, 
Michael Street, Ottawa (Ontario) K1J 7T2, a fait l’objet d’une décision 
du Comité exécutif de l’Ordre des ingénieurs du Québec, à la suite des 
recommandations du Comité d’inspection professionnelle, à savoir :

« INSTALLATIONS SEPTIQUES
« DE LIMITER le droit d’exercice de l’ingénieur Serge Ouimette 
dans le domaine des systèmes décentralisés de traitement 
d’eaux usées d’origine domestique (installations septiques), 
en lui interdisant de poser quelque acte professionnel que ce 
soit, notamment de donner des avis, consultations, faire des 
mesurages, tracés, préparer des rapports, calculs, études, dessins, 
plans, devis, cahiers des charges et d’inspecter ou surveiller des 
travaux dans ce domaine, et que cette limitation soit maintenue 
jusqu’à ce que les cours recommandés soient réussis et les 
objectifs du stage de perfectionnement atteints.
« GÉOTECHNIQUE
« DE LIMITER le droit d’exercice de l’ingénieur Serge Ouimette 
dans le domaine ou lié au domaine de la géotechnique, en 
lui interdisant de poser quelque acte professionnel que ce 
soit, notamment de donner des avis, consultations, faire des 
mesurages, tracés, préparer des rapports, calculs, études, dessins, 
plans, devis, cahiers des charges et d’inspecter ou surveiller des 
travaux dans ce domaine.
« L’ingénieur Serge Ouimette pourra également, en employant un 
ingénieur en géotechnique compétent, exécuter des mandats ou 
services dans le domaine de la géotechnique. »

Ces limitations du droit d’exercice de l’ingénieur Serge Ouimette 
sont en vigueur à compter du 27 juin 2012. 

Montréal, ce 28 mai 2012

Me Caroline Simard, avocate, LL. M.
Secrétaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (L.R.Q., c. 
C-26), avis est donné par la présente que, le 10 juillet 2012, M. Nicolas 
Farley, ing., dont le domicile professionnel est situé au 5630, boulevard 
Thimens, Saint-Laurent (Québec) H4R 2K9, 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
« D’ENTÉRINER ET DE DONNER ACTE à la limitation définitive 
volon taire d’exercice de l’ingénieur Nicolas Farley dans le 
domaine de l’électricité du bâtiment.
« DRAINAGE URBAIN
« D’ENTÉRINER ET DE DONNER ACTE à la limitation définitive 
volontaire d’exercice de l’ingénieur Nicolas Farley dans le 
domaine du drainage urbain.
« PROTECTION INCENDIE
« D’ENTÉRINER ET DE DONNER ACTE à la limitation définitive 
volontaire d’exercice de l’ingénieur Nicolas Farley dans le 
domaine de la protection incendie. »

Ces limitations du droit d’exercice de l’ingénieur Nicolas Farley sont 
en vigueur depuis le 10 juillet 2012.  

Montréal, ce 16 juillet 2012

Me Caroline Simard, avocate, LL. M.
Secrétaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (L.R.Q., c. 
C-26), avis est donné par la présente que, le 10 juillet 2012, M. Jean 
G. Mailhot, ing., dont le domicile professionnel est situé au 3285, 
boulevard Cavendish, bureau 420, Montréal (Québec) H4B 2L9, 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 recomman-
dations du Comité d’inspection professionnelle, à savoir :

« DRAINAGE URBAIN
« D’ENTÉRINER ET DE DONNER ACTE à la limitation définitive 
volontaire d’exercice de l’ingénieur Jean G. Mailhot dans le 
domaine du drainage urbain.
« PROTECTION INCENDIE
« D’ENTÉRINER ET DE DONNER ACTE à la limitation définitive 
volontaire d’exercice de l’ingénieur Jean G. Mailhot dans le 
domaine de la protection incendie. »

Ces limitations définitives volontaires du droit d’exercice de l’ingénieur 
Jean G. Mailhot sont en vigueur depuis le 10 juillet 2012.

Montréal, ce 16 juillet 2012

Me Caroline Simard, avocate, LL. M.
Secrétaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (L.R.Q., c. 
C-26), avis est donné par la présente que, le 23 mai 2012, M. Bernard 
Messier, ing., dont le domicile professionnel est situé au 1319, rue 
Bergar, Laval (Québec) H7L 4Z6, 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 :

« D’ENTÉRINER ET DE DONNER ACTE à la limitation définitive 
volontaire d’exercice de l’ingénieur Bernard Messier dans le 
domaine du génie mécanique. »

Cette limitation du droit d’exercice de l’ingénieur Bernard Messier 
est en vigueur depuis le 23 mai 2012. 

Montréal, ce 28 mai 2012

Me Caroline Simard, avocate, LL. M.
Secrétaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec



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 23 mai 2012, M. Gilles 
Gadoury, ing., dont le domicile professionnel est situé au 2021, rue 
Halpern, Montréal (Québec) H4S 1S3, 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
« D’ENTÉRINER ET DE DONNER ACTE à la limitation définitive 
volontaire d’exercice de l’ingénieur Gilles Gadoury dans le 
domaine des charpentes et fondations.
« GÉOTECHNIQUE
« D’ENTÉRINER ET DE DONNER ACTE à la limitation définitive 
volontaire d’exercice de l’ingénieur Gilles Gadoury dans le 
domaine de la géotechnique. »

Ces limitations du droit d’exercice de l’ingénieur Gilles Gadoury 
sont en vigueur depuis le 23 mai 2012.

Montréal, ce 28 mai 2012

Me Caroline Simard, avocate, LL. M.
Secrétaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (L.R.Q., c. 
C-26), avis est donné par la présente que, le 23 mai 2012, M. Daniel 
Juneau, ing., dont le domicile professionnel est situé au 3675, rue 
Saint-Joseph, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4J4, 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 :

« D’ENTÉRINER ET DE DONNER ACTE à la limitation définitive 
volontaire d’exercice de l’ingénieur Daniel Juneau dans le 
domaine de l’électricité du bâtiment. »

Cette limitation du droit d’exercice de l’ingénieur Daniel Juneau est 
en vigueur depuis le 23 mai 2012. 

Montréal, ce 28 mai 2012

Me Caroline Simard, avocate, LL. M.
Secrétaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec

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 23 mai 2012, M. Jacques 
Richard, ing., dont le domicile professionnel est situé au 3908, rue de 
la Bretagne, Jonquière (Québec) G7X 3W6, 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 :

« D’ENTÉRINER ET DE DONNER ACTE à la limitation volontaire 
d’exercice de l’ingénieur Jacques Richard dans le domaine du 
drainage urbain. »

Cette limitation définitive volontaire du droit d’exercice de l’ingénieur 
Jacques Richard est en vigueur depuis le 23 mai 2012. 

Montréal, ce 28 mai 2012

Me Caroline Simard, avocate, LL. M.
Secrétaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (L.R.Q., c. 
C-26), avis est donné par la présente que, le 23 mai 2012, M. Charles 
Sebestik, ing., dont le domicile professionnel est situé au 8300, 
19e Avenue, Montréal (Québec) H1Z 4J8, 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 :

« D’ENTÉRINER ET DE DONNER ACTE à la limitation définitive 
volontaire d’exercice de l’ingénieur Charles Sebestik dans le 
domaine de la protection incendie. »

Cette limitation du droit d’exercice de l’ingénieur Charles Sebestik 
est en vigueur depuis le 23 mai 2012.

Montréal, ce 28 mai 2012

Me Caroline Simard, avocate, LL. M.
Secrétaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec
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ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE The English version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/PLANmagazine/columns/Pages/default.aspx

D
epuis quelques années, les médias traitent abondam-
ment des poursuites en responsabilité contre des 
professionnels et, par la même occasion, soulèvent de 
nombreuses questions d’éthique. Ces sujets intéres-

sent les journalistes, les médias, le grand public, mais qu’en 
est-il des professionnels ? De vous ?

L’éthique, est-ce une notion à ce point abstraite ? Serions-
nous dans une vague de « déresponsabilisation » des profes-
sionnels et, plus particulièrement, des ingénieurs ? Avons-nous 
perdu certains de nos repères ou avons-nous tendance à 
surestimer notre capacité à réfléchir sur les valeurs qui orientent 
nos choix et motivent nos actions ?

À première vue, ce questionnement peut paraître banal, 
mais il en va tout autrement dans la pratique du génie au quo-
tidien, puisque des manquements aux règles déontologiques 
sont susceptibles de mettre en cause la sécurité du public 
et qu’ils minent la confiance même de la société envers la 
profession. Il faut donc faire en sorte que chaque ingénieur 
prenne conscience de l’importance d’agir dans le respect 
des valeurs qui définissent la profession et s’interroge sur ses 
façons de faire.

 
AU-DELÀ DES EXIGENCES PATRONALES
Il est clair que chaque ingénieur est responsable en tant que 
professionnel des actes qu’il accomplit tout au long de sa 
carrière, et ce, quelle que soit l’entreprise au sein de laquelle 
il pratique.

Des changements d’attitude s’imposent : trop souvent, 
lors d’une enquête du Bureau du syndic, d’une inspection 
professionnelle ou même à la ligne téléphonique de 
consul tation éthique, on nous fait des remarques telles 
que : « Je comprends, mais je n’ai pas le choix, mon patron 
exige de moi… ».

Même si la profession d’ingénieur a beaucoup évolué au 
cours des ans, il est primordial de toujours se rappeler que 
l’ingénieur se doit de bien répondre aux exigences déonto-
lo giques de sa profession et préserver son indépendance 
professionnelle, peu importe les exigences ou les demandes 
de son employeur !

QUELQUES PISTES À SUIVRE
L’Ordre des ingénieurs du Québec a pour mission d’assu rer 

la protection du public, mais n’est-ce pas là une responsabilité 
qu’il partage avec l’ensemble de ses membres ? Les ingénieurs 
s’imposent de hauts standards de pratique professionnelle. Les 
valeurs intrinsèques à la profession en font foi, à savoir :

− la compétence ;
− le sens de l’éthique ;
− la responsabilité ;
− l’engagement social.

Comment, maintenant, chaque ingénieur peut-il y parvenir 
au quotidien ? Voici quelques pistes de solution à envisager.
A. Mettre en place des procédures au sein de l’entreprise 

afin de :
− mieux repérer et résoudre les dilemmes éthiques ;
− mieux discerner et gérer les conflits d’intérêts.

B. Valoriser une gestion fondée sur l’intégrité de chacun.
C. Apprendre à mettre en pratique la réflexion éthique 

pour prendre des décisions acceptables par l’ensemble 
de la société, en consultant le Guide de pra tique 
professionnelle (gpp.oiq.qc.ca) ou en télépho nant à 
la ligne éthique (1 877 ÉTHIQUE ou 1 877 384-4783).

D. Faire appel à d’autres membres de l’Ordre afin de 
valider sa réflexion éthique.

E. Participer à divers programmes de formation.
Prenant très au sérieux les problèmes d’éthique au sein 

de la profession, l’Ordre des ingénieurs se veut proactif sur 
cette question, en recourant notamment à la formation pro-
fessionnelle. Dans le cadre de sondages menés auprès des 
membres, ces derniers ont soulevé les fréquents défis qu’ils 
ont à relever au sujet de dilemmes éthiques qu’ils rencontrent 
ou de questions déontologiques, ainsi que des pratiques 
discutables adoptées par certains ingénieurs. C’est dans ce 
contexte que l’Ordre lancera, dès septembre 2012, un pre-
mier cours sur le professionnalisme, que les ingénieurs 
devront suivre. Ce cours se veut pertinent et éclairant sur 
diverses questions.

Les pistes de solution mentionnées ci-dessus peuvent 
réel le ment aider les ingénieurs à se responsabiliser 
individuel lement et collectivement. À tous, maintenant, de 
les appliquer !

L’ingénieur doit répondre aux 
exigences déontologiques de  
sa profession, peu importe les 
demandes de son employeur.

Par Me Marie-France Perras

QUESTIONS ÉTHIQUES 

La responsabilité de chacun,  
l’affaire de tous ! 
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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 10 juillet 2012, 
M. Christian Roy, ing., dont le domicile professionnel est situé au 
1600, boulevard Curé-Labelle, Laval (Québec) H4A 2H7, 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 recomman-
dations du Comité d’inspection professionnelle, à savoir :

« PROTECTION INCENDIE
« D’ENTÉRINER ET DE DONNER ACTE à la limitation définitive 
volontaire d’exercice de l’ingénieur Christian Roy dans le domaine 
de la protection incendie.
« DRAINAGE URBAIN
« D’ENTÉRINER ET DE DONNER ACTE à la limitation définitive 
volontaire d’exercice de l’ingénieur Christian Roy dans le domaine 
du drainage urbain. »

Ces limitations définitives volontaires du droit d’exercice de 
l’ingénieur Christian Roy sont en vigueur depuis le 10 juillet 2012. 

Montréal, ce 16 juillet 2012

Me Caroline Simard, avocate, LL. M.
Secrétaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec

AVIS

 

Date limite : le 14 décembre 2012
Information complète et formulaire  

d’inscription disponible au www.oiq.qc.ca

Ce prix a pour but d’encourager l’innovation liée à l’ingénierie 
en reconnaissant le mérite tant du point de vue des résultats 
obtenus que de celui des efforts investis. Cette innovation 
doit obligatoirement contri buer à l’amélioration de  
la qualité de vie des êtres humains et correspondre  
aux valeurs fondamentales de l’ingénieur, qui sont :  
la compétence, la responsa bilité, l’engagement social  
et le sens de l’éthique. Les réalisations peuvent être 
accomplies à l’échelle provinciale ou régionale.

Critères d’admissibilité
•	 Les	dossiers	de	candidature	

doivent faire l’objet d’une 
réalisation datant de moins de 
deux ans (c.-à-d., l’innovation 
doit avoir été introduite sur le 
marché depuis moins de  
deux ans).

•	 L’innovation	doit	avoir	une	
dimension scientifique ou 
technologique importante. 

•	 Un	ingénieur	ou	une	équipe	 
(ou une organisation) ne peut 
recevoir cette distinction plus 
d’une fois.

Critères de sélection
L’évaluation des candidatures est 
basée sur les critères suivants :

•	 la	contribution	à	l’avancement	
des sciences et des technolo-
gies du génie ; 

•	 l’éthique	du	projet	ou	de	 
l’innovation ;

•	 la	pertinence	du	projet	ou	 
de l’innovation relativement  
à la protection du public et  
de l’intérêt public ;

•	 la valeur économique et sociale 
de l’innovation (retombées du 
projet) ; 

•	 la	contribution	marquante	du	
projet au progrès scientifique 
sur une ou plusieurs années ;

•	 l’engagement	personnel	du	
responsable du projet.

Vous avez participé activement  
à un projet d’innovation ayant  
une dimension scientifique ou  
technologique importante ? 

PRÉSENTEZ VOTRE CANDIDATURE  
AU PRIX GÉNIE INNOVATION 2013

Prix Génie innovation 2013 

Parlons formation

Déclarer mes activités  
de formation

Formulaire en ligne  
www.oiq.qc.ca

√
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ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

Le Comité exécutif s’est réuni en séances régulières le 8 mai, le 4 juin et le 10 juillet 2012,  
et il s’est réuni en séances extraordinaires le 23 mai et le 15 juin 2012. Le Conseil d’administration 
s’est réuni en séances régulières le 25 mai  et le 14 juin 2012, et il s’est réuni en séance 
extraordinaire le 20 juin 2012. 

COMITÉ EXÉCUTIF (CE)
Séance régulière du 8 mai 2012 
Le Comité exécutif (CE) a reçu la mise à jour du tableau des 
membres en date du 3 mai 2012. Il a accordé des équivalences 
de diplômes et de formation, a délivré des permis conformé-
ment aux articles 40 du Code des professions et 35 de la Charte 
de la langue française, et a accordé des permis temporaires 
conformément à la Loi sur les ingénieurs. 
Le CE a statué sur l’application des articles 45 à 45.2 (infractions 
criminelles) dans trois dossiers et sur l’application de l’article 55 
(dossiers de compétence) du Code des professions dans trois 
dossiers. Le CE a reçu un état de situation concernant les 
projets des technologies de l’information. Il a recommandé 
l’adoption du principe du projet de Règlement sur l’assurance 
responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec. 
Enfin, le CE a réalisé certaines activités reliées à sa fonction  
ayant trait aux ressources humaines (RH). Il a adopté le calendrier 
des dossiers RH et des indicateurs de mesure en matière de 
ressources humaines. Il a aussi recommandé une politique en 
matière de harcèlement.
Séance extraordinaire du 23 mai 2012
Le CE a statué sur l’application des articles 45 à 45.2 dans 10 
dossiers et sur l’application de l’article 55 du Code des profes-
sions dans 7 dossiers. Le CE a également autorisé une poursuite 
pénale dans un dossier.
Séance régulière du 4 juin 2012
Le CE a reçu la mise à jour du tableau des membres en date 
du 31 mai 2012. Il a accordé des équivalences de diplômes et 
de formation, a délivré des permis conformément aux articles 
40 du Code des professions et 35 de la Charte de la langue 
française, et a accordé des permis temporaires conformément 
à la Loi sur les ingénieurs. 
Le CE a statué sur l’application des articles 45 à 45.2 dans deux 
dossiers et sur l’application de l’article 55 du Code des professions 
dans un dossier. Le CE a reçu les propositions des membres en 
vertu de l’article 28.1 du Règlement sur les affaires du Conseil 
d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec, et a approuvé son rapport 
d’activités en ce qui concerne sa fonction ayant trait aux RH et la 
révision des politiques de l’Ordre, sous sa responsabilité. Il a recom-
mandé au Conseil d’administration de recevoir le rapport d’activités 
du Comité d’inspection professionnelle (CIP) et d’autoriser le 
versement de la première tranche de subsides aux Sections 
régionales. Enfin, le CE a décidé de présenter des candidatures 
dans le cadre du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II.

Séance extraordinaire du 15 juin 2012
Le CE a recommandé les personnes pour compléter le Comité 
sur la gouvernance pour l’exercice 2012-2013.
Séance régulière du 10 juillet 2012
Le CE a reçu la mise à jour du tableau des membres en date 
du 6 juillet 2012. Il a accordé des équivalences de diplômes et 
de formation, a délivré des permis conformément aux articles 
40 du Code des professions et 35 de la Charte de la langue 
française, et a accordé des permis temporaires conformément 
à la Loi sur les ingénieurs. 
Le CE a statué sur l’application des articles 45 à 45.2 dans six 
dossiers et sur l’application de l’article 55 du Code des profes-
sions dans cinq dossiers. 
Le CE a nommé les administrateurs délégués auprès des Sec-
tions régionales de l’Ordre. Il a également renouvelé le mandat 
de M. l’ingénieur Germain Lavallée et a reçu le rapport d’activités 
du Comité des examinateurs de l’Ordre. Le CE a exigé d’un 
membre qu’il se conforme au Règlement sur l’assurance 
responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec dans le délai fixé, à défaut de quoi il le 
radiait du tableau des membres de l’Ordre.
Enfin, le CE a pris connaissance de l’analyse rétrospective du 
Colloque 2012 et du thème du Colloque 2013.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance régulière du 25 mai 2012
Le Conseil d’administration a demandé à Ingénieurs Canada 
(IC) que des objectifs d’apprentissage mesurables soient fixés 
au chef de la direction qui est sélectionné par IC, adve nant que 
celui-ci n’ait pas une connaissance suffisante des deux langues 
officielles. Le Conseil d’administration a adopté une politique 
en matière de harcèlement, de discrimination, d’intimidation, et 
un code de civilité pour l’organisation.
Le Conseil d’administration a adopté le principe du projet de 
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des 
membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec et a adopté les 
états financiers vérifiés au 31 mars 2012.
Le Conseil d’administration a pris connaissance du relevé des 
élections 2012 et a décidé de réserver au président de l’Ordre 
la place de représentant au Conseil interprofessionnel du Qué-
bec et au directeur général, la place de délégué. 
Séance régulière du 14 juin 2012 (dernière séance du 91e Conseil)
Le Conseil d’administration a reçu le rapport du Comité de surveil-
lance des élections, le rapport annuel du CIP ainsi que les 
rapports annuels d’activités de ses comités permanents, soit : 

INSTANCES DÉCISIONNELLES

Par Me Caroline Simard, Secrétaire de l’Ordre
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RESSOURCES DE L’INGÉNIEUR

www.contex.ca

Hygiène industrielle spécialisée
Génie physique, radiations ionisantes
et rayonnement électromagnétique
Biologie et chimie de lʼenvironnement
Bruit et dosimétrie sonore
Qualité de lʼair et de lʼeau
Conformité de chambres blanches,
blocs opératoires, laboratoires spécialisés

1 888 965-7522
514 932-9552
Montréal, 1626 Selkirk
Toronto. 1 Younge, suite 1808

Renseignements : Isabelle Bérard 
Communications Publi-Services 

450 227-8414, poste 300 • iberard@cpsmedia.ca

Pour une présence publicitaire continue...  
À PEU DE FRAIS !

LA SECTION RESSOURCES DE L’INGÉNIEUR

le Comité des finances et de vérification, le Comité d’orientation 
des affaires publiques, le Comité sur la gouvernance et le Comité 
sur la promotion et la valorisation de la profession et des femmes 
en génie. Le Conseil d’administration a pris connaissance de la 
liste des activités des Sections régionales pour 2012-2013 et a 
autorisé un transfert au fonds de prévoyance. Enfin, le Conseil 
d’admi nistration a pris connaissance du bilan des activités 2011-
2012 sur le plan des opérations de l’Ordre.
Séance régulière du 14 juin 2012 (première séance du 92e Conseil)
Le Conseil d’administration a élu les personnes suivantes au 
Comité exécutif de l’Ordre :
M. l’ingénieur Daniel Lebel, président pour la période 2012-2014 ;

M. l’ingénieur Éric Potvin, vice-président en titre et aux affaires 
professionnelles ;
M. l’ingénieur Martin Lapointe, vice-président aux finances et 
trésorier ;
M. l’ingénieur Stéphane Bilodeau, vice-président aux affaires 
publiques ;
M. Richard Talbot, membre nommé par l’Office des professions 
du Québec.
Séance extraordinaire du 20 juin 2012
Le Conseil d’administration a nommé les membres pour complé-
ter le Comité sur la gouvernance pour l’exercice 2012-2013.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012 

L’assemblée générale annuelle de la RIM 
a eu lieu le 31 mai dernier. Nous y avons 
présenté un résumé de nos activités et des 
événements qui ont marqué l’année 2011-
2012. 

Une conférence, présentée par l’École natio-
nale d’aérotechnique (ÉNA) et le Centre 
tech no logique en aérospatiale (CTA), a suivi.

Les deux confé rencières, Mmes Maya 
Dagher, chargée de projets à l’École natio-

nale d’aéro technique de Montréal et Geneviève Dalcourt, conseillère 
pédagogique au Centre de services aux entreprises et de formation 
continue, ont offert une présentation captivante sur l’industrie aéro-
nautique à Montréal, ses infrastructures, ses organismes et ses insti-
tutions de formation.

Quelques extraits de la présentation

Saviez-vous…

• que Montréal est une des trois capitales mondiales de l’aérospatiale, 
avec Seattle et Toulouse. 

• que le Québec est un des seuls endroits au monde où il est possible de 
concevoir, de fabriquer et de réparer tous les composants d’un aéronef.

• et qu’au Québec, le secteur aéronautique regroupe près de 240 PME, 
sous-traitants, fournisseurs de services et responsables de l’entretien, 
de la réparation et de la révision des aéronefs. 

RÉGIONALE DES INGÉNIEURS DE MONTRÉAL (RIM)

6830, avenue du Parc, bureau 568, Montréal (Québec)  H3N 1W7  n  Téléphone : 514 270-6917
n  Télécopieur : 514 270-8421  n  www.rim-oiq.org  n  Courriel : rimadmin@rim-oiq.org
n  Inscription : inscript@rim-oiq.org  n  Responsable du bulletin : Souad Benali, ing. jr 
n  Inscription à notre liste d’envoi électronique : rimadmin@rim-oiq.org

Mot de la présidente

SOUAD BENALI, ING. JR

L’assemblée s’est terminée par des remerciements aux membres 
béné voles, aux participants et à tous les conférenciers qui ont permis 
à la RIM de remplir sa mission, cette année encore. 

Souad Benali, ing. jr
Présidente de la RIM

MENTORS PROFESSIONNELS 

À nos ingénieurs,

Aidez un jeune du secondaire (14 à 17 ans) à faire son 
choix de carrière en lui faisant vivre une expérience 
immersive dans votre milieu de travail, pendant une 
semaine.

Pourquoi s’impliquer ?

•	 Pour	aider	un	jeune	à	faire	un	choix	d’études	post
secondaires éclairé ;

•	 Pour	partager	la	passion	de	votre	profession,	 
votre expérience ;

•	 Pour	transmettre	vos	connaissances	à	la	relève	;

•	 Pour	faire	découvrir	votre	entreprise,	votre	secteur	
d’activité et ses différents métiers et professions ;

•	 Pour	participer	directement	à	la	préparation	de	la	
relève dans votre secteur. 

Contactez-nous pour plus de détails. 

Comité Promotion de la profession 
Régionale des ingénieurs de Montréal 

Mme Geneviève Dalcourt, con-
seillère pédagogique au Centre 
de services aux entreprises et 
de formation continue.

Assemblée générale 2012
Une assistance très attentive.

Mme Maya Dagher, chargée 
de projets à l’École nationale 
d’aérotechnique.
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Programme d’assurance parrainé par

Demandez une soumission en ligne au  

www.melochemonnex.com/oiq
ou téléphonez au 1-877-818-6220
Lundi au vendredi, de 8 h à 20 h
Samedi, de 9 h à 16 h 

Le programme d’assurances habitation et auto de TD Assurance Meloche Monnex est souscrit par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Le programme est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc.  
au Québec et par Meloche Monnex services financiers inc. dans le reste du Canada.

  En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
 *Aucun achat requis. Concours organisé conjointement avec Primmum compagnie d’assurance. Peuvent y participer les membres ou employés et autres personnes admissibles appartenant aux groupes employeurs ou de professionnels et 

diplômés qui ont conclu un protocole d’entente avec les organisateurs et qui, par conséquent, bénéficient d’un tarif de groupe. Le concours se termine le 31 janvier 2013. 1 prix à gagner. Le gagnant a le choix de son prix entre un Lexus RX 
450h comprenant l’équipement standard de base incluant les frais de transport et de préparation d’une valeur totale de 60 000 $ ou 60 000 $ canadiens. Le gagnant sera responsable de payer les taxes de vente applicables au véhicule. 
Réponse à une question d’habileté mathématique requise. Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions admissibles reçues. Règlement complet du concours disponible au www.melochemonnex.com/concours. 
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et client satisfait depuis 1983

« J’ai fait de grosses  
économies grâce aux tarifs  
de groupe avantageux. »

Des soumissions qui font jaser.

Chez TD Assurance Meloche Monnex, nous connaissons l’importance d’économiser autant que possible. En tant que membre 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec, vous pourriez profiter de tarifs de groupe avantageux sur vos assurances habitation 
et auto et d’autres privilèges exclusifs, grâce à notre partenariat avec votre association. Vous bénéficierez également d’une 
excellente protection et d’un service exceptionnel. Nous sommes convaincus que nous pouvons rendre l’assurance d’une 
simplicité sans égale afin que vous puissiez choisir votre protection en toute confiance.
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