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* Le service de Téléphonie SIP de Vidéotron est un service avancé de liaisons téléphoniques permettant un accès optimisé au 
réseau téléphonique public commuté à partir d’un système PBX IP. ** Comparativement à des lignes d’affaires ou à un service 
RNIS-IDP livrés sur fibre optique à un édifice raccordé au réseau de fibre optique de Vidéotron, avec un engagement de 36 mois.  
Là où la technologie le permet. Certaines conditions s’appliquent.
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• Un accès unique pour vos besoins de transmission de la voix et de données
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On respecte votre plan.

Grâce à l’application d’un système de soumissions rigoureux, le BSDQ vous  
assure de recevoir des soumissions complètes respectant toutes vos exigences.  
De plus, le système du BSDQ permet d’obtenir un plus grand nombre de 
soumissions et, grâce à la dynamique de la concurrence, de meilleurs prix.  
Voilà une belle façon d’éviter les mauvaises surprises.



  •  AVRIL-MAI 2014  •  5  

Directrice des Communications  
et des Affaires publiques 
Christine O’Doherty, avocate

RÉDACTION
Chef des communications 
Geneviève Terreault

Coordonnatrice des éditions 
Sandra Etchenda

Infographiste 
Michel Dubé

Révision technique  
Jean-Pierre Trudeau, ing.

Révision  
Rédaction Scriptoria

Cor rec tion  
Dominique Vallerand
Collaboration  
Jocelyne Hébert 
Valérie Levée 
Amélie Miville 
Antoine Palangié 

PUBLI CI TÉ 
Isabelle Bérard 
Jean Thibault  
CPS Média Inc.
450 227-8414, poste 300 

PLAN est  publié par la Direction  
des communications et des  
affaires publiques de l’Ordre  
des ingénieurs du Québec. 

PLAN vise à infor mer les mem bres 
sur les condi tions de pra ti que de  
la profession d’ingé nieur et sur les 
services de l’Ordre. PLAN vise aussi 
à contribuer à l’avan ce ment  
de la profession et à une pro tec tion 
 accrue du  public. Les opinions  
expri mées dans PLAN ne sont  
pas néces sai re ment celles de 
l’Ordre. La teneur des textes 
n’engage que les auteurs.

Les pro duits, métho des et services 
annoncés sous forme publicitaire 
dans PLAN ne sont en aucune façon 
approu vés, recommandés,  
ni garantis par l’Ordre. 

Le statut des personnes dont il est 
fait mention dans PLAN était exact 
au moment de l’entrevue.

Dépôt légal
Bibliothèque natio na le  
du Québec
Bibliothèque nationale  
du Canada
ISSN 0032-0536

Droits de reproduction,  
tota le ou partielle, réser vés
® Licencié de la mar que PLAN, 
pro prié té de l’Ordre des ingé nieurs 
du Québec

Gare Windsor, bureau 350
1100, avenue des Canadiens-de-Montréal 
Montréal (Québec) H3B 2S2
Téléphone :  514 845-6141 
  1 800 461-6141  
Télécopieur :  514 845-1833

www.oiq.qc.ca

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

L’Ordre des ingénieurs du 
Québec (fondé en 1920) a 
comme mission d’assurer 
la protection du public en 
contrôlant l’exercice de la 
profession dans le cadre 
de ses lois constitutives et 
de mettre la profession au 
service  
de l’intérêt du public.

Comité exécutif 
2013-2014

Président : 
Stéphane Bilodeau, ing.

Vice-pré si den t en titre et  
aux Affaires publiques : 
Poste à pourvoir

Vice-président aux Affaires 
professionnelles :
Eric Potvin, ing.

Vice-pré si dente aux Finances  
et trésorière :  
Isabelle Tremblay, ing.

Représentante du  public : 
Lise Lambert

Conseil d’administration
2013-2014  
(20 ingé nieurs élus) 

Montréal :  
Kathy Baig, ing. 
Geneviève Brin, ing. 
Stéphanie Duchesne, ing. 
Zaki Ghavitian, ing. 
François P. Granger, ing. 
Sandra Gwozdz, ing. 
Kateri Normandeau, ing. 
Nadine Pelletier, ing.
Robert Sauvé, ing.
Isabelle Tremblay, ing. 
Sid Zerbo, ing.

Québec :  
Anne Baril, ing. 
Donald Desrosiers, ing. 
Bernard Dumont, ing.

Estrie :  
Stéphane Bilodeau, ing.

Outaouais :  
Suzanne Bastien, ing.

Abitibi–Témiscamingue :  
Eric Bordeleau, ing.

Saguenay–Lac-Saint-Jean :  
Eric Potvin, ing.

Mauricie–Bois-Francs– 
Centre-du-Québec :  
Poste vacant 

Est-du-Québec :  
Robert Fournier, ing.

(4 administrateurs nommés 
par l’Office des pro fes sions 
du Québec)  
Roland Larochelle 
Lise Lambert
Guy Levesque, infirmier 
Richard Talbot 

Directeur général :  
André Rainville, ing.

Envoi de Poste-publications
no 40069191

S O M M A I R E

• AVRIL-MAI 2014 • VOL. LI No 2 • 3,50 $

Lo
ui

se
 B

ilo
de

au

32 LES FILLES ET LES SCIENCES, 
 UN DUO ÉLECTRISANT !  
 FÊTE SES NOCES DE CRISTAL

Intéresser les adolescentes du Québec aux 
métiers de la science et de la technologie ?  
Il y a 15 ans tout juste, une poignée 
d’ingénieures décidaient de relever le défi. 
Retour sur un succès au féminin.
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Mardi 12 novembre 2013, c’est un quinquagénaire usé qu’on surveille d’heure en heure.  
Vers 15 heures, le diagnostic tombe : on a décelé une fissure verticale d’une largeur inquiétante.

Sous le thème « L’ingénieur, un 
professionnel engagé », quelque 
1 000 professionnels du génie 
attendus au Colloque 2014 
auront l’occasion de parfaire 
leurs connais sances en matière 
d’éthique et de déontologie.

20  « ENGAGEZ-VOUS »  
À PARTICIPER AU  
COLLOQUE ANNUEL !

DOSSIER COLLOQUE  
ET PROFESSIONNALISME

 24 LES VALEURS  
 PROFESSIONNELLES, 
 PARLONS-EN !

Compétence, sens de l’éthique, responsabilité  
et engagement social : voilà les quatre grandes 
valeurs professionnelles auxquelles tout ingénieur 
doit adhérer et qu’il doit mettre en pratique.

28 L’ÉTHIQUE AU QUOTIDIEN
Dans le portefeuille de risques que doit gérer 
une entreprise se trouvent les risques financiers, 
technologiques, de santé-sécurité… et aussi 
les risques éthiques.



Exercez votre profession en toute quiétude, 
nous nous occupons de votre assurance 
responsabilité professionnelle! 

Une équipe dédiée est à votre service. 
Contactez-nous sans plus tarder :

1 855 256-5317 ou 514 370-6735
Courriel : ingenieur@dpmm.ca
Site web : dpmm.ca/oiq
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l’avenir de la profession est 
entre vos mains

Faites entendre votre voix !
J’ai accédé récemment à la présidence de 
l’Ordre et m’acquitter de cette responsabi lité 
est un privilège en cette période remplie de 
défis. Comme vous le savez, notre profession 
a été malmenée au cours des dernières années. 
Beaucoup de travail a été fait. Mais il en reste encore à 
accomplir pour rétablir pleinement le lien de confiance avec 
le public. Je suis conscient que certains membres ont des 
doutes quant à certaines orientations prises par le Conseil 
d’admi nis tration de l'Ordre. Ayant été administrateur et 
membre du Comité exécutif depuis 2006, je peux vous 
assurer que l’Ordre pose des gestes concrets pour agir plus 
vigoureusement sur le plan de la prévention et de la disci
pline, pour mettre en place des solutions d’avenir pour la 
profession et pour gérer la situation de manière transparente.

Beaucoup de ressources et d'énergie ont été investies 
au Bureau du syndic. Celuici s’est restructuré en profon
deur et s’est adjoint des expertises additionnelles afin de 
traiter efficacement un nombre exceptionnel de demandes 
d’enquêtes. La tâche du syndic est complexe et ardue. 
Aujourd’hui, tous ces efforts portent leurs fruits. Plusieurs 
plaintes disciplinaires en lien avec la commission Charbonneau 
ont été déposées au Conseil de disci pline et seront entendues 
prochainement. Une première décision sur un dossier de 
collusion dans le milieu municipal a d’ailleurs été rendue 
par le Conseil récemment. D’autres plaintes seront déposées 
au cours des prochaines semaines. 

La contribution des membres 
Certains déplorent devoir payer une cotisation supplémentaire 
à cause d’une minorité d’ingénieurs qui ont eu des comporte
ments problématiques. Cette minorité a entaché la réputation 
de TOUS les ingénieurs et c’est collectivement – en démontrant 
de la solidarité à l’égard de ceux et celles parmi nos confrères 
et consœurs qui sont victimes de cette situation – que nous 
pourrons redresser la situation. C’est aussi de cette manière 
que nous arriverons à revaloriser la profession et à garantir 
son avenir. D’ailleurs, la valeur de notre titre nous concerne tous 
et chacun. Il faut souligner que le système professionnel 
québécois ne donne pas d’autre choix à l’Ordre que de se 
donner les moyens de remplir sa mission principale de pro
tection du public. 

Formation continue : un règlement plus souple 
D’autres remettent en question la pertinence du Règlement 
sur la formation continue obligatoire des ingénieurs, qu’ils 
trouvent trop contraignant. Nous vous avons consulté en 
décembre dernier et vos commentaires ont été entendus. 

Afin d’assouplir le règlement, une version révisée 
sera adoptée prochainement par l’Office des 
professions du Québec. Ce règlement, fautil le 
rappeler, vise à assurer le maintien et le déve lop
pement de nos compétences professionnelles, 

celles qui garantissent la mission même de l’Ordre, la protec
tion du public. Dans un monde en constante mutation, les 
compé tences de base confirmées à la fin des études ne 
suffi sent plus. La nécessité, voire l’obligation, pour tout pro
fessionnel de maintenir et de développer ses connaissances 
et ses compétences professionnelles est un fait partagé par 
plu sieurs ordres professionnels. Pour ce qui est des ingénieurs 
assujettis au Règlement, 52 902 ont déclaré 3 081 397 heures 
de formation continue pour la première période de référence, 
soit une moyenne de 58,25 heures par personne, près du 
double du minimum requis. Bravo ! Vous pouvez le faire 
valoir auprès de vos employeurs et de vos clients.

Les occasions de vous prononcer 
Si ce n’est déjà fait, vous serez très prochainement invités à 
répondre à un sondage mené par la firme Ipsos Descaries afin 
d’aider l’Ordre à cerner les enjeux qui vous tiennent à cœur 
et le type de services que vous souhaitez obtenir de l’Ordre. 
Cette initiative a pour objectif d’intégrer vos préoccupations 
et votre vision aux orientations que l’Ordre retiendra pour 
sa planification stratégique de 20152018. Je vous invite à 
saisir cette occasion unique de faire entendre votre voix et 
de vous prononcer sur l’avenir de votre ordre professionnel.

Vous pouvez également participer de diverses manières 
à la vie démocratique de l’Ordre. L’assemblée générale 
extraordinaire, le 6 mai, et l’assemblée générale annuelle du 
12 juin sont des occasions à ne pas manquer. Je vous invite 
à venir rencontrer les représentants de l’Ordre à ces deux 
événements qui se tiendront au Palais des congrès de 
Montréal. D’ici là, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires et suggestions.

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

É D I T O R I A L

Stéphane Bilodeau, ing., Ph. D.
Président

Exercez votre profession en toute quiétude, 
nous nous occupons de votre assurance 
responsabilité professionnelle! 

Une équipe dédiée est à votre service. 
Contactez-nous sans plus tarder :

1 855 256-5317 ou 514 370-6735
Courriel : ingenieur@dpmm.ca
Site web : dpmm.ca/oiq
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the future of the profession is in  
your hands

Make your voice heard!

I recently assumed the office of President of the OIQ, and 
it is a privilege to carry this responsibility at this very chal
lenging time. As you know, your profession has gone 
through a rough patch in the last few years. A lot of work 
has been done. But there is still more to do if we want to 
fully restore the bond of trust with the public. I am aware 
that some members have doubts about the directions 
taken by the Board of Directors in certain issues. Since I 
have been a director and a member of the Executive Com
mittee since 2006, I can assure you that the OIQ is taking 
concrete actions to step up its prevention and disciplinary 
efforts, implement future solutions for the profession and 
transparently manage the situation.

The Office of the Syndic has invested a lot of resources 
and energy. It has completely restructured itself and sought 
additional expertise so that it can effectively handle the 
extraordinary number of inquiry requests. The syndic’s work 
is complicated and painstaking. But all these efforts are 
now bearing fruit. Several disciplinary complaints in con
nection with the Charbonneau Commission have been 
filed with the Disciplinary Council and will be heard soon. 
In fact, the Council recently rendered its first decision on 
a case of collusion involving municipal bodies. Other com
plaints will be filed in the coming weeks.

Member contributions 
Some members disapprove of having to pay a supplemen
tary assessment because of the problematic conduct of a 
small group of engineers. This small group of engineers has 
tarnished the reputation of ALL engineers, and we can rec
tify the situation if we show solidarity as a group with our 
fellow engineers who have been victimized by these events. 
In doing so, we will also succeed in improving the status of 
the profession and guaranteeing its future. Furthermore, the 
value of our title affects each and every one of us. It should 
be noted that Québec’s professional system gives the OIQ 
no other choice but to secure for itself the resources it needs 
to fulfill its primary mission of protecting the public.

Continuing education: a more flexible regulation 
Other members are questioning the relevance of the Regu
lation respecting mandatory continuing education for engi
neers, which they find too restrictive. We consulted you in 
December and listened to your comments. An amended, 
less restrictive version of the Regulation will soon be adopted 
by the Office des professions du Québec. Keep in mind that 
this regulation is intended to ensure that members maintain 
and develop the same professional skills and knowledge 
that guarantee the OIQ’s mission of protecting the public. 

Our basic skills and knowledge at graduation are no longer 
enough in this constantly changing world. Many other pro
fessional orders have also adopted the principle that it is 
necessary, even mandatory, for all professionals to maintain 
and develop their professional knowledge and skills. As for 
the engineers subject to the Regulation, 52,902 reported 
3,081,397 hours of continuing education for the first refer
ence period, which is an average of 58.25 hours per person, 
nearly double the minimum requirement. Well done! You 
should let your employers and clients know this fact.

Opportunities for you to speak up
If you haven’t already received the invitation, you will soon 
be invited to answer a survey by Ipsos Descaries research 
firm. By answering this survey, you will help the OIQ deter
mine the issues that concern you and the types of services 
you would like to receive from the OIQ. The goal of this 
initiative is to address your concerns and your vision of the 
directions that will be taken by the OIQ in its strategic plan
ning for 20152018. I urge you to take this unique opportu
nity to speak up and share your thoughts about the future 
of your professional order.

There are other ways you can participate in the democratic 
life of the OIQ. The Extraordinary General Meeting on May 6 
and the Annual General Meeting on June 12 are two oppor
tunities that you won’t want to miss. I invite you to come meet 
the OIQ’s representatives at these events, which will both be 
held at the Palais des congrès de Montréal. Until then, feel 
free to share your comments and suggestions with us.

Share your comments with us at bulletin@oiq.qc.ca.

E D I T O R I A L

Stéphane Bilodeau, Eng., Ph.D.
President
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L’INGÉNIEUR,

LES 13 ET 14 MAI AU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC 
REMERCIE SON COMMANDITAIRE DIAMANT :

L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC 
REMERCIE SES COMMANDITAIRES TITANE :

L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC 
REMERCIE SES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :

L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
REMERCIE SES COMMANDITAIRES OR :

Services fi nanciers

Assurances auto et habitation

Fonds de placement

DÎNER-CONFÉRENCE / MERCREDI 14 MAI 2014, 12 H À 13 H 30

DÉCOUVREZ LE CASINO DU FUTUR À TRAVERS LE CASINO DE MONTRÉAL

Conférencier : Christian L’Heureux, chef de service de l’environnement multimédia,
Société des casinos du Québec

Après quatre ans de travaux et un investissement de 305 millions de dollars, le Casino de Montréal n’a plus 
rien à envier à Las Vegas. Des décors et ambiances surréalistes, des promotions interactives, un environnement 
dynamique qui évolue au gré de la journée ainsi que le nouveau système multimédia à l’avant-garde du 21e siècle 
contribuent tous à o� rir à la clientèle une expérience de divertissement encore plus intense.

Christian L’Heureux, chef de service de l’environnement multimédia de la Société des casinos du Québec, viendra 
présenter ce projet de grande envergure qui a permis au Casino de se faire une cure de jeunesse. Sa présentation 
portera en grande partie sur les nouvelles capacités multimédias du Casino. Les ingénieurs ont contribué de près 
à la réalisation de ces importants travaux de modernisation de cet ancien pavillon d’Expo 67, dont notamment 
l’imposant mur multimédia de 21 mètres de haut et de 12 mètres de large qui se dresse au cœur du Casino. Des 
photos et des vidéos agrémenteront cette conférence qui vous fera vivre un moment de pur plaisir.

LE PLUS IMPORTANT RASSEMBLEMENT D’INGÉNIEURS AU QUÉBEC !
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M O S A Ï Q U E

Le Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec a élu à l’unanimité l’ingé nieur Stéphane 
Bilodeau comme nouveau prési dent de l’Ordre, le 17 

mars à la suite de la démission, le 6 mars dernier de Daniel 
Lebel, ing., qui s’est lancé en politique provinciale.

M. Bilodeau assurera la présidence de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec jusqu’à la prochaine assemblée 
générale annuelle, le 12 juin 2014. Stéphane Bilodeau était, 
jusqu’à son élection à la présidence de l’Ordre, vice
président en titre et aux affaires publiques. Ce poste laissé 
vacant sera pourvu lors de la réunion du conseil d’admi
nistration de l’Ordre du 27 mars. Un compterendu de ces 
changements sera publié dans la chronique des « Instances » 
de la prochaine édition de la revue PLAN.

Au cours des 12 derniers mois, le Québec s’est enrichi de 
2 035 nouveaux ingénieurs. Ces hommes et ces femmes 
engagés dans leur profession ont été honorés lors des 

deux Soirées signature ingénieur(e) organisées par l’Ordre 
des ingénieurs du Québec les 13 et 27 mars, respec tivement 
à Québec et à Montréal.

Ces 2 035 nouveaux ingénieurs québécois ont obtenu 
leur permis au terme d’un juniorat de plusieurs années. Cette 
période d’apprentissage leur a permis d’acquérir l’expérience 
et les compétences nécessaires pour parvenir à exercer leur 
profession en toute autonomie. 

CHANGEMENTS À LA PRÉSIDENCE  
DE L’ORDRE  

LE QUÉBEC, RICHE DE 2 035 NOUVEAUX 
INGÉNIEURS 

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

 Nom Prénom Domicile professionnel
 Alami Richard Laval
 Chennafi Noureddine Montréal
 Daniel Hanna Saint-Bruno
 Dompierre François Sainte-Foy
 Fontaine Achille Beaumont
 Fournier Jean-Pierre Mont-Saint-Hilaire
 Girolami Renato L Rosemère
 Gougeon Serge Québec
 Lemire Fernand R Trois-Rivières
 Lessard Joseph Normand Saint-Anselme
 Lussier R Gilles Montréal
 Lyrette Jacques Gatineau
 Marquis Hugues Mont-St-Hilaire
 Martel Henri Paul Saint-Jean-sur-Richelieu
 McDougall Robert Trois-Rivières
 Parenteau Richard Varennes
 Risi Georges Montréal
 Vaillancourt Carl Baie-Comeau

Pour nous informer du décès d’un membre, veuillez écrire à l’adresse suivante : inscription@oiq.qc.ca

AVIS DE DÉCÈS DU 1ER JANVIER AU 7 MARS 2014 (période de réception des avis)

Examen professionnel AVIS À TOUS LES INGÉNIEURS STAGIAIRES ET JUNIORS

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

 RÉGION DATE DATE LIMITE D’INSCRIPTION

 Montréal (Rive-Sud) Mercredi 4 juin 2014, 18 h 30 4 avril 2014

 Saguenay (Chicoutimi) Samedi 14 juin 2014, 13 h 14 avril 2014

 Montréal Samedi 2 août 2014, 9 h 2 juin 2014

 Québec Samedi 20 septembre 2014, 13 h 20 juillet 2014

Pour vous inscrire à l’une de ces séances, vous devez utiliser la fiche d’inscription que vous trouverez sur notre site Internet à 
la rubrique Je suis – membre de l’Ordre – Juniorat. Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec la préposée à l’examen 
professionnel aux numéros suivants : 514 845-6141 ou 1 800 461-6141, poste 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.
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RECYCQUÉBEC a octroyé des bourses d’études 
de 6 000 et 3 000 $ à deux membres de l’Ordre 
pour récompenser leurs travaux et recherches 
dans le domaine de la gestion responsable des 
matières résiduelles.

Wassila Arras, ing. jr, étudiante au docto rat 
à l’ÉTS, a reçu une bourse de 6 000 $ pour son 
projet de « digestion anaérobie de matières 
organiques résiduelles par voie sèche ».

Éric Lachance-Tremblay, ing. jr, également 
étudiant à l’ÉTS, au niveau de la maîtrise, a reçu 
une bourse d’une valeur de 3 000 $ pour son projet 
de « caractérisation en laboratoire des propriétés 
thermomécaniques d’un enrobé bitumineux 
ESG14 avec verre recyclé ».

Pour l’année 20132014, RECYCQUÉBEC a 
remis des bourses totalisant 33 000 $ à huit 
étudiants de 2e et 3e cycle.

DEUX MEMBRES DE L’ORDRE 
RÉCOMPENSÉS



Ahmad, Lina
Ait Amara, Mohamed
Albert, Yannick
Allard, Amélie
Alvarez Rengifo, Edison
AlZaraina, Jeannette
Amensag, Nadia
Andrade Gonzalez, 

Neivi Rocio
Angarita Gil, Karol 

Philipe
Antoine, Samantha
Armatys, Maciej
Armendariz Orozco, 

Vanessa
Arsenault, Jonathan
Arseneau, Serge
Arshad, Sadia
Audet, Hubert
Authier, Alex
Aynehchi, Mehrdad
Aziz, Abdelhak
Azizighanad, Babak
Bader, Georges
Baldé, Mamadou
Balzard, Regis
Barrette, Alexandre
Barros Duarte, Lucas
Beaudet, Francis
Beaudoin, Charles
Beaudoin, Patrick
Beaudoin, Patrick
Beaupré, LucAlain
Bédard, Jérémie
Bédard, Julie
Bédard, Nicolas
Bélanger, Blaise
Bell Laxer, Corey
Bellavance Tremblay, 

Jérôme
Beltrame, Giovanni
Belzile, Philippe
Benhamiche, Toufik
Bennis, Nora
Bentakouk, Amine
Bentout, Oubyada
BenYakov, Alex
Bergeron, Mathieu
Bernier, Michel
Bernier, Stephanie
Berrada, Anis
Bérubé, Jean
Bessette, David
Bihamta, Reza
Binette, Philippe
Bishop, Francis
Blain, Alexandre
Blanchet, François
Bolduc, Eric
Bongiorno, Sammy
Bouatit, Mohamed 

Rachid
Bouchard, Dominic
Bouchard, Martin
Bouchard, Pascal
Bouchard, Yan
Boucher, Guillaume
Boucher, Jérôme
Boucher, Karl
Boucher, MarieEve
BoucherBélanger, 

Christopher
Bouharras, Mohamed 

Charef
Boukhriss, Mohamed

Amine
Boulali, Ouarda
Boulianne, Jean

Philippe

Boulianne, Laurier
Bouré, Vincent
Bourgeois, Jean

Philippe
Bourgeois, Yan
Bourgogne, Clément
Bourque, JeanPhilippe
Bousquet, Jonathan
Boustani, Marc
Bouvier, Mathieu
Bouzayani, Nawfel
Branovacki, Pavle
Brassard, Charles
Brassard, MarieJoëlle
Brasseur, Renée
Breton, François
Breton, Frédéric
Brière, Alexandre
Bruneau, PierreAndré
Bui, Le Diem Quynh
Bull, Frédéric
Cardinal, JeanFrançois
Carle, Guillaume
Caron, AnneSophie
Carrier, JulienFélix
Carrier, Rémi
Carter, Matthew 

Lovelace*
Cashin, Patrick James*
Castonguay, Katherine
Cauvier, Jason
Cayouette, Samuel
Chalifour, Sonya
Chamberland Lauzon, 

Joël
CharlandLabonté, 

Jessica
Charlier, Brice
Charron, MarcAndré
Chartier Hénault, Diane
Chartrand, Yannick
Cheng, Pui Yee
Chiantera Duque, Ana 

Sarahy
Choufani, Nora
Cismas, Horatiu 

Octavian
Cloutier, Stéphane
Cohen, Richard
Coles, Philippe
Cormier, Steven
Côté, Danny
Côté, Félix
Côté, Francis
Côté, JeanDaniel
Côté, MarieElen
Cotran, Nadine
Courjal, Nicolas
Couturier, Luc
Crépault, Etienne
CrépeauBrault, 

Mathieu
Croteau, Michaël
Da Cruz, Moises
Dagenais, André
Dallaire, Nicolas
Dalpé, Yan
Danylo, Félix
Daoust, Patrick
Darnault, Yann
Dasilva, Francis
DeGrâce, Luc
Demarquette, Nicole
Denommé, Maxime
Dépont, Sarah
Déry, Maxime
DéryStCyr, Karl
Desbiens, Simon
Desjardins, Benoit

Desmarais, Dominic
Desmeules , Mathieu
DesnoyersGervais, 

Mathieu
Dessureault, Gabriel
Di Pilato, Lawrence
Diallo, Armelle Diane
DoréRichard, Steven
Dorner, Sarah
Doyon, Alexis
Doyon, Marc
Drouin, Maude

Emmanuel
DrouinAudet, Nicolas
Dubois, Ghyslain
Dubourguais, Alex
DubreuilLaniel, 

Geneviève
Ducharme, Kévin
Dufour, Keven
Dufresne, Alexandre
Duhaime, François
Duhaime, Luc
Duhamel, JeanMartin
Dupont, Simon
Durany, Gabriel
Ebacher, Gabrielle
Echebarria Las Heras, 

Ibai
Eddrief, Edward
Ehre, Florence
El Ali, Bilal
Enniy, Hassan
Escobar Blanco, 

Angelica Maria
Evi, Adrian
Faucher, Patrick
Faucon, Régis
Fecteau, JeanSébastien
Fecteau, PierreLuc
Ferah, Kevin
Ferland, Dominic
Feyer, VladGabriel
Flamand, Karen
Fléchais, Sylvain
Foralosso, Pietro
Forest, PierreLuc
Fortin, Alexandre
Fortin, William
FortinRhéaume, 

AndréeAnne
Fossatty De Gracia, 

Marlène
Fouquet, Julie
FournierLaberge, 

Gabriel
Fredette, Martin 

Sébastien
Gagné, Antony
Gagnon, Frédéric
Gagnon, Jérémie
Gagnon, Rémi
Gagnon Bernier, Luc
GagnonRompré, 

Alexandre
Garant, MarcOlivier
Garceau, Benoît
Gariépy, Daniel
Gascon, MarcAndré
Gassama, Ibrahima 

Diaby
Gauthier, Patrick
Gauthier, Philippe
Gayet, Olivier
Gélinas, PierreYves
Gendron, Kevin
Gervais Boyer, Simon
Gilbert, Caroline
Gilbert, Jimmy

Gilbert, MarcOlivier
Gilbert, Michael
Gilchrist, Jeffrey
Gilcin, Joseph Skenson
Girard, Sophie
Globensky, Philippe
Godefroy, François
Goudreault, PierreLuc
GouletJobin, David
Govas, Alexander
Goyer, Francis
Guedez Hung, Gustavo 

Andres
Guielou Nyamat, 

Natacha
Guilmaine, David
Guimont, Charles

Guillaume
Haloui, Jawad
Hamel, JeanFrançois
Harvey, Alexandre
Hoang, Heidi SiaHo
Hobeika, Christelle
Houde Brisson, Gabriel
Houle, Clermont
Hounkonnou, William
Hua, Nathan
Hum, Wilson
Hurtut, Thomas
Irvine, Evan
Jackowski, David
Jenner, Luc
Jeudy, Karl Gérald
Jobin, Jonathan
Jospitre, Kelly
Jou Dessaha, Hubert 

Belzeau
Kamgaing Fondjo, 

Lionel Merlin
Kana, Stéphane
Karam, Omar
Kervégant, Gaëlle
Kinsey, Thomas
Koné, Fatou Binetou
Koutsaris, Chris
Kozlov, Boris
L Bolduc, Frédérick
Lacombe, Olivier
Laflamme, PierOlivier
Lafontaine, PierreLuc
Lafontaine, Shawn
Lagos Gutierrez, Elver 

Hernan
Laïdi, Farida
Laidlaw, Nicholas 

Alexander
Lalonde, PierGui
Lamontagne,  

PierreEtienne
Landry, Mario
Landry, Mathieu
Landry Désy, Etienne
Langelier, Valérie
Langlois, Anne Marie
Lapalme, Jonathan
LapierreMessier, 

Hélène
Laramée, François
Larivière, Eric
Larivière Clermont, 

Simon
Laroche, Vincent
Larocque , Kévin
Larosa, David
Lavallée, Guillaume
Lavaute, Karine
Lavoie, Jonathan
Lavoie, MarcAndré
Lavoie, Nicolas

Le Postec, Catherine
Leblanc, François
Leblanc, Luc
Leblanc, Maxime
LeBlanc, Patrick
Lebrun, Benoit
Leclerc, Patrick
Leclerc, Simon
Lee, Marianne
Lefebvre, Philippe
Lefebvre, Stéphanie
Lemieux, Guillaume
Lepage, Sophie
Leroux, David
Leroux, Marie Hélène
Lessard, Charles
Létourneau, Louis
Liang, Michael
Liu, Gang
Lopes de Araujo, Fabio
Lortie, Luc
Lussier, Véronique
MacMillan, Don E
Maghoul, Pooneh
Maier, Ovidiu
Maillé, LouisEric
Malo, JeanStéphane
Malo, PaulAndré
Marcheschi, Magali
Marcotte, Philippe
Marhari, Mohammed
Martel, Stéphane
Martel Poliquin, Eric
Martineau, Alexandre
Martineau, Nicolas
Martinie, Melissa L.H.*
Massé, Eric
Mathieu, Frédérick
McCrory, Bryan
Méité, Mariam
Ménard, Yan
Mensour, Nadjia
Michaud, Dominic
Micheli, Steven
Mijangos Coronado, 

Pedro
Missy, Fabien
MoffetBédard, Benoit
Mons, Rodney
Montminy, Alexandre
Morel, Sylvain
Morency, Benoit
Morisset, Daniel
Morosanu, Petru Pavel
Mortreux, Jean

Christophe
Mounier, Arnaud
Munger, Claudia
Murphy, James*
Nadeau, Michael
Nathan, Darren
Ngongang, Christophe
Nguyen, François Khoa
Noël, Guillaume
Nolet, Doris
Normand, Josée
Nouanegue, Hervé

Frank
Nowlan, Denis
Orellana Benites, 

Adolfo
Ortega Moody, Carlos
Ouahit, Leila
Ouellet, Amélie C
Ouellette, Mathieu
Paquet, Rémi
Paquet, Tommy
PaquetMcClure, 

Hubert

Paquette, Francis
Paquier, Sylvain
Paradis, Alexandre
Paré, Charles
Paré, Martin
ParisienO'Neill, Andy
Pashley, Tristan
PatryQuintin, Audrey
Paul, Alexandre
Paul, Jean Gordon
Pawelczak, Michal
Payette, Stéphanie
PelletierGagné, 

François
Perez Garagozzo, 

Jessika Desiree
PerronBélanger, 

Philippe
Petrovic, Darko
Pham, Samuel
Phan, Tan Minh
Phengrasmy, Mettana
Pic, JeanGuillaume
Piché, Olivier
PincinceJodoin, 

Johann
Plamondon, Laura
Portillo, Moraima
Posada, Alejandro
Pothier, Sonia
Poupart, Joannie
Poupart, Tristan
PrévostBarrette, Julien
Proulx, Christelle
Pujadas Mendoza, 

Christian Alfredo
Rabinovitch, Richard
RancourtOuimet, 

Marilyne
Randrianandraisana, 

Abdon
Rayasse, Abdelkrim
Raymond, MarcAndré
Rémy, Patrice
Rheault, Gabriel
Ricci, Michael
Richer, Valérie
Rioux, Sébastien
RiouxTalbot, Philippe
Rivard, Jérôme
Rivest, Guillaume
Roa Ovalle, Marisol del 

Socorro
Robert, Myriam
Robert, Raymond
Rodriguez, Sylvain
Rophail, Shady Naguib 

Shendy
Roseberry, Josée
Rotili, Gabriele
Rousseau, Étienne
Rousseau, Jean Maxim
Roy, Anthony
Roy, Maxime
Roy, Michelle
Ruiz Perez, Maria
Saad, HalaRosie
Sabourin, CarlEric
Saindon, Simon
Salvatorelli, Domenico
Samson, Sylvain
Sarbandi, Bahram
Sasseville, Yanick
SaucierGuay, Pierre

Olivier
Sauvageau Buteau, 

Alexandre
Sauvageot, Loïc
Senécal, Katia

Shantz, Terry*
SicardCoutu, Gabriel
Sigler, Max
Sihota, Harman
Simard, Mélissa
SimardLarouche, Louis
Siminovich Cohenca, 

Coral Dalit
Sirois, Patrick
Skrga, Milos
Song, Youyun*
Soulières, Bruno
Soulières, MarcAndré
Souras, Mina
SteMarieLongpré, 

Antoine
StJacques, Nicholas
StLaurent, Gabriel
StRoch, David
Surendran, Balendran
Sylvain, JeanMarc
Szuszkiewicz, Marc
Talhi, ChamsEddine
Taylor, Andrew
Telmosse, Nicolas
Tessier, Tommy
Tessier Lessard, Julien
TessierParenteau, 

Maude
Tétreault, Sylvain
Thériault, Keven
Thérriault, Simon
Therrien, Christian
Thiam, Souleymane 

Gouraissy
Thibeault, Jessica
Tikito, Othmane
Tremblay, Mathieu
Tremblay, Mélissa
Tremblay, Sébastien
TremblayMichaud, 

Sébastien
Trépanier, Martin
TruchonFerrand, 

Syldan
Trudeau, Alexandre
Turcotte, Benoit
Turcotte, Mathieu
Turcotte, Vincent
Usereau, Patrice
Vachon, Alexandre
Vaillancourt, François
Vaillancourt, Jonathan
VaillancourtThivierge, 

Mio
Vanier, Geneviève
Varga, Andrew
Vazquez Ayala, 

Fernando
Veillette, Mathieu
Venne, Frédérick
Vézina, AntoineEric
Viens, Mathieu
Villegas Hernandez, 

Edwar Antonio
Vincent, Nicolas
Vraciu, EmilRemus
Vulcu, Ioan*
WelpBarr, Fabien
Zakikhani, Sepideh
Zniber El Mouhabbis, 

Hind
Zoso, Nathaniel
Zuttah, Sylvester

PERMIS D'INGÉNIEURS DÉLIVRÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF DE L'ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC DU 15 JANVIER AU 6 MARS 2014
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* Détenteur d’un permis temporaire pour un projet particulier (pour de plus amples détails, communiquez avec l’Ordre). 



12  •  AVRIL-MAI 2014  •   

M O S A Ï Q U E

Le 13 février dernier, près de 130 ingénieures ont participé à 
la troisième édition du déjeunercauserie Femmes de génie !  
organisé par l’Ordre des ingénieurs du Québec. L’ingénieure 

Nancy Venneman, présidente d’Altitude aéronautique, était la 
conférencière invitée. Pendant près d’une heure, l’ingénieure a 
fait part aux participantes de son expérience professionnelle, de 
son cheminement de carrière ainsi que de ses plus grands défis 
et réalisations en répondant aux questions de Patrick Masbourian, 
animateur à Ici RadioCanada. À l’issue de la conférence, PLAN a 
recueilli les commentaires de quelques participantes afin de 
savoir ce qu’elles en avaient pensé et quels étaient les sujets qui 
les avaient particulièrement marquées.

Valérie Léveillé, ingénieure à  
Shell Cansolv 

« J’ai apprécié le fait que Nancy 
Venneman parle de l’importance du 
rôle du conjoint dans la conciliation 
travailfamille. Je pense que c’est 
une nouvelle façon d’aborder la 
thématique, car il s’agit d’une question 
qui interpelle toutes les profession
nelles qui ont ou qui désirent fonder 
une famille. Cette réalité, je la vis présen tement et je trouve 
important de reconnaître l’apport du réseau de soutien dans la 
réussite de cette conciliation. Je trouve très inspirant de voir 
qu’une ingénieure de la trempe de Nancy Venneman a réussi à 
conjuguer vie familiale et brillante carrière. Et cet équilibre, elle 
est parvenue à le trouver avec le soutien de son conjoint. » 

Marie-Claire Uwanyirigira, 
ingénieure à  

E-MC Gestion immobilière 

« Tout ce que Nancy Venneman a 
dit pendant sa conférence a éveillé 
des résonances en moi. Car comme 
elle, j’ai fondé mon entreprise alors 
que j’avais déjà un emploi chez 
Bombardier. Je trouve que c’est 
une femme très inspirante et son 
discours venait vraiment du cœur. »

FEMMES DE GÉNIE !  
concilier travail et famille   
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Karine Beaudet,  
ingénieure au ministère des 

Transports du Québec 

« Pour moi, Nancy Venneman 
est un modèle de femme et de 
professionnelle très inspirant. Ce 
qui me plaît dans son parcours, 
c’est qu’elle a osé poursuivre ses 
rêves et ses ambitions sans se 
laisser emprisonner par les stéréotypes, selon lesquels cela peut 
être plus difficile pour une femme de trouver sa place dans le 
milieu de l’ingénierie. Et surtout, qu’elle a eu le cran de fonder 
sa propre entreprise. Je trouve qu’elle a une force intérieure très 
grande pour avoir réussi à mener tout ça de front. Je trouve 
encore plus formidable le fait qu’elle ait eu envie de relater son 
expérience. C’est très généreux de sa part. »

Fanny Lassauque,  
ingénieure junior à  

Alstom & Schneider 

« Cette conférence était très inté
ressante. J’ai aimé que Nancy 
Venneman dise que, finalement, 
travailler dans le domaine du génie 
n’est pas un défi plus difficile à 
relever pour une femme. Se faire 
confirmer que le travail d’une 
ingénieure se concilie aisément avec maternité et famille est 
une chose très importante pour moi. »

Manuelle Croft, 
ingénieure à exp.,  

secteur bâtiment durable

« J’ai trouvé cette rencontre parti
culièrement intéressante, surtout 
lorsque Nancy Venneman a parlé 
de l’importance de l’implication 
du conjoint dans la conciliation 
travailfamille. C’est une notion 
qui m’interpelle, car j’en fais 
aujourd’hui l’expérience dans mon propre couple ! »

Les déjeunerscauseries Femmes de génie ! visent à présenter 
chaque année le parcours inspirant de femmes qui se 
démarquent dans le monde du génie, et à valoriser l’apport 
des quelque 8 300 ingénieures à la profession. 

Ph
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Vous le connaissez déjà, on vous l’a même présenté 
dans le cours obligatoire sur le professionnalisme que 
vous avez suivi en ligne, il y a quelque temps. Mais 
l’utilisez-vous ? Le Cadre de référence du profession-
nalisme constitue un outil de premier plan pour vous. 
Voici pourquoi… 

Tous les jours, vous êtes appelé, en tant qu’ingénieur, à exercer 
votre jugement professionnel et à prendre des décisions qui 
ont une incidence sur le public. Pour cette raison, le Cadre de 
référence du professionnalisme revêt une importance aussi 
grande que vos documents techniques et devrait vous 
accompagner dans votre travail, tel un aidemémoire. 

En effet, le Cadre de référence a été conçu pour vous 
guider tout au long de votre pratique. Le fait de l’avoir étudié 
pendant le cours obligatoire sur le professionnalisme ne 
peut pas suffire, puisque l’information qu’il contient synthé
tise les valeurs et les devoirs fondamentaux qui encadrent 
la pratique du génie. Il est donc bon de le consulter dès que 
vous avez un doute ou que vous vous posez une question 
concernant l’éthique ou la déontologie. Mais regardonsle 
de plus près.

Un tout qui vous définit
Le professionnalisme peut être représenté par une série 
d’anneaux qui s’insèrent les uns dans les autres. 

À l’intérieur du premier anneau : les quatre valeurs de 
l’ingénieur. Compétence, sens de l’éthique, responsabilité 
et engagement social, telles sont les valeurs auxquelles tout 
ingénieur doit croire pour parvenir à pratiquer le génie selon 
un professionnalisme constant. Les deux anneaux du centre 
renferment les principaux devoirs de l’ingénieur, parmi 
lesquels se trouvent l’intégrité, l’honneur et la dignité, le 
respect des lois et l'indépendance professionnelle.

ENCADREMENT 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 Louis Tremblay, ing.

LE CADRE DE RÉFÉRENCE DU PROFESSIONNALISME 

Faites-en votre aide-mémoire !
Il ne faut pas se le cacher : agir conformément aux valeurs 

de la profession et respecter les devoirs dont l’ingénieur doit 
s’acquitter, bien que cela soit incontournable, demande un 
effort certain. Pour mettre en pratique les valeurs élevées de 
sa profession, l’ingénieur doit nécessairement les comprendre, 
les maîtriser et les faire siennes. Il devient alors plus facile pour 
lui de remplir ses devoirs et obligations, lesquels font partie 
de son travail parce que celuici a des conséquences sur la 
qualité de vie et, surtout, sur la sécurité des clients et du 
public. Ces retombées sont le plus souvent positives, mais 
elles peuvent aussi s’avérer négatives – ce que l’actualité nous 
rappelle fréquemment. 

Que ce soit dans les structures, à l’intérieur des laboratoires 
ou des industries, la sécurité est un élément prioritaire qui 
explique l’existence et l’essor mêmes du génie ! L’ingénieur 
a donc la responsabilité de l’assurer, notamment en 
respectant ses valeurs et devoirs fondamentaux.

Un guide qui vous éclaire
Ce qui nous ramène au Cadre de référence du profession
nalisme ! Dans votre pratique, vous vivez des situations, des 
problèmes qui peuvent varier considéra blement. Il est tout 
à fait normal de vous poser parfois des questions d’ordre 
éthique. Utilisez alors le Cadre de référence : il n’apportera 
peutêtre pas les réponses que vous cherchez, mais il vous 
orientera dans votre quête. 

Vous trouverez le Cadre de référence du professionnalisme 
dans le Guide de pratique professionnelle (www.gpp.oiq.qc.ca, 
section « Professionnalisme, éthique et déontologie », sous
section « Le professionnalisme et les valeurs de la profession »). 
Consultezle dès que le besoin se fait sentir : à force de vous y 
référer, vous aurez plus de facilité à analyser les cas problématiques. 
Vous pourrez aussi utiliser le Cadre de référence comme point 
de départ pour explorer le Guide de pratique professionnelle.

AVEC SES 60 000 MEMBRES

À INNOVER À COMMUNIQUERÀ PROTÉGER

oiq.qc.ca



 • AVRIL-MAI 2014 • 15 

RESPONSABILITÉ
EN

G
A

G
EM

E
N

T SO
C

IA
L

SENS DE L’ÉTHIQUE

C
O

M
P

É
TE

N
C

E

DIRECTION ET 
SURVEILLANCE

DÉSINTÉRESSEMENT 
ET INDÉPENDANCE 
PROFESSIONNELLE

CONFIDENTIALITÉ

COLLABORATION

HONORAIRES 
JUSTES ET 

RAISONNABLES
HONNEUR 
ET DIGNITÉ

INTÉGRITÉ

COMPÉTENCES 
ET MOYENS

INFORMATION
 ET CONSEIL

DISPONIBILITÉ 
ET DILIGENCE

RESPECT 
DES LOIS

PROPRIÉTÉ

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

VIE ET
SANTÉ

SÉCURITÉ

LE
 P

R
O

FE
SS

IO
NNALISME : D

ES VALEURS ET DES DEVOIRS POUR GUIDER LA
 PR

A
TIQ

U
E

LE CADRE DE RÉFÉRENCE DU PROFESSIONNALISME

www.braydor.com

514-360-4039

R
R
R TT
R

PORTES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET INSTITUTIONNELLES

R
R

R

FABRICATION, RÉPARATION ET INSTALLATION / SERVICE 24H

Ligne sans frais : 1-866-368-1937

R
R
R TT
R

R
R

R

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pub BrayDor-Plans.pdf   1   11/15/2013   12:46:04 PM



16  •  AVRIL-MAI 2014 •   

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE
Par Me Martine Gervais

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

Par Me Sébastien Dyotte

Q
u’arrivetil lorsqu’une personne « démissionne » du 
tableau de l’Ordre des ingénieurs du Québec, c’està
dire qu’elle abandonne son titre d’ingénieur ? Évitetelle 
alors d’avoir à répondre de ses actes professionnels ? 

Une nouvelle demande d’enquête à son sujet seratelle ignorée 
ou suspendue parce qu’elle a décidé de ne plus porter le 
titre d’ingénieur ?

Tout d’abord, précisons que le Bureau du syndic a le 
pouvoir de faire enquête sur les gestes posés par les 
membres de l’Ordre dans l’exercice de leur profession. Mais 
l'abandon de leur titre limitetil le pouvoir du Bureau du 
syndic ?

LE GROS BON SENS
Étant donné que les ordres professionnels ont pour mission 
première de protéger le public, pierre d’assise de tout le 
système professionnel du Québec, il serait insensé qu’un 

simple abandon de titre restreigne l’autorité du Bureau du 
syndic. C’est une question de logique. Par conséquent, un 
exmembre doit toujours répondre des actes qu'il a posés 
ou des omissions qu’il a commises lorsqu’il était membre 
de l’Ordre. 

Le processus disciplinaire n’est soumis à aucune 
prescription, c’estàdire qu’il n’existe aucun délai à partir 
duquel le Bureau du syndic ne pourrait plus agir à l’endroit 
d’un exmembre. Même quand plusieurs années se sont 
écoulées après l’abandon de son titre, un exmembre peut 
toujours faire l’objet d’une plainte pour des actes pro fes
sionnels accomplis à l'époque où il était membre. 

Il en va de même pour les demandes d’enquête visant 
un exmembre, déposées après que celuici a abandonné 
son titre : le Bureau du syndic peut déclencher le processus 
d’enquête, à la condition que les actes reprochés aient 
été faits quand la personne concernée était membre de 
l’Ordre et que les actes aient un lien avec l’exercice de la 
profession.

Mais il y a plus. Afin d’aider les ordres professionnels à 
remplir leur mission, le Code des professions prévoit la 
possibilité de demander au Conseil de discipline d’assortir 
une sanction de modalités particulières. 

À titre d’exemple, il serait pour le moins inefficace 
d’imposer une radiation à une personne qui n’est plus 
membre ! Dans un tel cas, il est possible de demander au 
Conseil de discipline que la période de radiation commence 
à prendre effet uniquement au moment de la réinscription 
au tableau. Ainsi, un exmembre soudainement « repenti » 
qui désirerait réintégrer son ordre professionnel devrait, 
malgré tout, subir sa sanction et assumer les actes qu'il a 
posés dans le passé.

En conclusion, il est utile de rappeler que le fait d’être 
membre d’un ordre professionnel demeure un privilège et 
non un droit, et que ce privilège est assorti d’obligations 
importantes afin d’assurer la protection du public. Par 
conséquent, si vous croyez qu’en « démissionnant » de votre 
ordre professionnel vous vous soustrayez à vos obligations, 
détrompezvous !

La « démission » comme issue de secours :  
un mythe

www.ecorad.ca
1-855-632-6723
Info@ecorad.ca
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L’ORDRE AGIT DANS L’INTÉRÊT

DU PUBLIC, TOUT EN TENANT

COMPTE DE L’INTÉRÊT DE

SES MEMBRES.



Note : un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les ratios 
de frais de gestion varient d’une année à l’autre. Veuillez lire le prospectus avant d’effectuer un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, 
leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les Fonds FÉRIQUE sont distribués par Services d’investissement FÉRIQUE, 
à titre de Placeur principal. Ce produit est présentement offert uniquement aux résidents du Québec et ne convient pas à tous les types d’investisseur. Veuillez communi-
quer avec un conseiller de Services d’investissement FÉRIQUE.* Le Fonds FÉRIQUE Équilibré Croissance a un ratio de frais de gestion (RFG) courant de 1,1 % au 20 février 
2014, comparativement aux fonds de même catégorie sur le marché dont la médiane s’établit à 2,46 % selon l’étude PALTrak (Morningstar Research Inc.) au 31-12-2013.
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Le Comité exécutif s’est réuni en séance extraordinaire le 12 décembre 2013 et en séance régulière 
le 16 janvier 2014. Le Conseil d’administration s’est réuni en séance régulière le 12 décembre 2013, 
en séance extraordinaire le 12 décembre 2013 et en séance régulière le 30 janvier 2014.

COMITÉ EXÉCUTIF (CE)

Séance extraordinaire du 12 décembre 2013

Le CE a constaté le défaut de certains membres d’adhérer au 
régime collectif d’assurance complémentaire conclu par 
l’Ordre conformément à l’article 3 du Règlement sur l’assurance 
responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec. Il a radié, et ce, à compter du 12 décem
bre 2013, les membres ne s’étant pas conformés. 

Séance régulière du 16 janvier 2014

Le CE a reçu la mise à jour du tableau des membres en date 
du 14 janvier 2014. Il a accordé des équivalences de diplômes 
et de formation, a délivré des permis conformément aux arti
cles 40 du Code des professions et 35 de la Charte de la langue 
française, a accordé des permis temporaires conformément à 
la Loi sur les ingénieurs, a accordé des permis restrictifs tem
poraires en génie conformément à l’article 42.1 du Code des 
professions (Arrangement sur la reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles [ARM] avec la France) et a accordé 
des permis d’ingénieur relatifs à la mobilité canadienne.  

Le CE s’est prononcé sur l’application des articles 45 à 45.2  du 
Code des professions (infractions criminelles) dans cinq dossiers.  

Le CE a nommé M. l’ingénieur Jean Boisvert président du 
Comité de surveillance des élections ainsi que M. l’ingénieur 
Georges Geoffroy et Me Louis Béland à titre de membres dudit 
Comité. Le CE a décidé de soumettre la candidature de 
Mme l’ingénieure Marie Lemay au prix du Conseil interprofes
sionnel du Québec (CIQ).  

Le CE a été informé sur le statut des derniers avis au regard de 
la formation continue obligatoire des ingénieurs et des pos
sibles radiations à venir. 

Le CE a reçu un état de la situation concernant l’engagement 
de l’Ordre, la Loi sur les ingénieurs et la commission Charbonneau.  

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Séance régulière du 12 décembre 2013

Le Conseil d’administration a décidé de fixer une cotisation 
supplémentaire pour l’exercice financier 20142015 de 90 $ 
pour les membres réguliers et de 15 $ pour les membres 
retraités.

Le Conseil d’administration a reçu un état de la situation sur 
le Règlement sur la formation continue obligatoire des ingé
nieurs, et des travaux ont été entamés afin de modifier ledit 
Règlement.

Le Conseil d’administration a décidé de maintenir en 20142015 
la cotisation pour le régime d’assurance responsabilité profes
sionnelle au même taux que celui de 20132014.

Le Conseil d’administration a reçu un état de la situation sur le 
projet de Loi sur les ingénieurs, l’engagement de l’Ordre envers 
le public et la commission Charbonneau.

Séance extraordinaire du 12 décembre 2013

Le Conseil d’administration s’est réuni en séance extraordinaire 
et a élu par cooptation M. l’ingénieur Bernard Dumont, de la 
région électorale de Québec, afin de pourvoir un poste laissé 
vacant, pour un terme se terminant en juin 2014.

Séance régulière du 30 janvier 2014

Le Conseil d’administration a reçu la visite du président de 
l’Office des professions du Québec, Me JeanPaul Dutrisac, qui 
lui a fait part du rôle de l’Office des professions et qui a posé 
un regard sur les activités de l’Ordre. Le Comité des finances 
et de vérification a remis les états financiers au 30 septembre 
2013 au Conseil d’administration. De plus, le Conseil d’admi
nistration a adopté la grille tarifaire de l’Ordre.

Le Conseil d’administration a nommé M. l’ingénieur Réal Allard 
à titre de syndic adjoint, ainsi que M. l’ingénieur Michel Lanoue 
à titre de syndic correspondant.

Le Conseil d’administration a autorisé le Bureau du syndic à 
prolonger le contrat d’une firme d’enquêteurs.

Le Conseil d’administration a procédé à la radiation des membres 
du tableau de l’Ordre pour nonconformité au Règlement sur 
la formation continue obligatoire des ingénieurs.

Le Conseil d’administration a adopté le Règlement sur la forma
tion continue obligatoire des ingénieurs tel qu'il a été modifié 
et a demandé à la permanence de le transmettre à l’Office des 
professions pour approbation. Le Conseil d’administration a 
délégué au CE le pouvoir de lever la radiation des membres 
qui ont régularisé leur situation conformément à l’article 20 du 
Règlement.

Le Conseil d’administration a reçu un état de la situation concer
nant la Loi sur les ingénieurs, la commission Charbonneau et 
les travaux du Comité sur la gouvernance.

INSTANCES DÉCISIONNELLES
Par Me Caroline Simard, Secrétaire de l’Ordre
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Par Me Caroline Simard, Secrétaire de l’Ordre et directrice des Affaires juridiques



Retour sur l’historique du programme d’assurance 
responsabilité professionnelle…
L’entrée en vigueur, le 1er avril 2013, du nouveau Règlement 
sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec, exige une couverture 
d’assurance complémentaire pour les membres en pratique 
privée, en complément du régime collectif de base.
Afi n de mettre sur pied ce programme d’assurance 
responsabilité professionnelle, l’Ordre des ingénieurs du 
Québec a lancé un appel d’off res de proposition de courtage.
Dale Parizeau Morris Mackenzie (DPMM), cabinet de services 
fi nanciers, a répondu à l’appel d’off res et a été sélectionné 
par l’Ordre parmi plusieurs courtiers au terme d’une étude 
rigoureuse des propositions et selon des critères axés 
sur la qualité de service à la clientèle, la capacité de gérer 
les demandes de réclamations et le suivi de dossiers, et 
une assise déjà prouvée  dans le marché de l’assurance 
responsabilité professionnelle.

Dale Parizeau Morris Mackenzie, 
courtier d’assurance attitré de l’Ordre…
Premier courtier d’assurance au Québec, 
Dale Parizeau Morris Mackenzie se spécialise dans la 
conception de programmes d’assurance complets et 
personnalisés au profi t des groupes, associations et ordres 
professionnels au bénéfi ce desquels il off re l’accès à un 
portefeuille d’assurance global conçu pour répondre aux 
besoins spécifi ques de chacun de ses partenaires d’aff aires.
L’expertise de DPMM, véhiculée par une équipe de 
400 professionnels spécialisés répartis sur sept bureaux 
régionaux, et son partenariat avec un grand nombre 
d’assureurs alimentent sa relation avec ses clients qui lui 
témoignent leur confi ance depuis de nombreuses décennies.
De par son rôle de courtier attitré de l’Ordre, DPMM est 
devenu l’intermédiaire en assurance des ingénieurs 
membres dans le cadre du programme collectif d’assurance 
responsabilité professionnelle de base dont le coût est inclus 
dans leur cotisation annuelle. DPMM distribue également le 
régime d’assurance complémentaire pour la pratique privée. 

« Notre relation d’aff aires avec les ingénieurs remonte à plus 
d’une dizaine d’années » rappelle M. François Vallerand, 
Vice-président – Relations clients – Programmes au sein de 
DPMM et gestionnaire de compte principal pour l’Ordre des 
Ingénieurs du Québec. « Nous sommes fi ers de conseiller 
et couvrir les ingénieurs contre les risques et aléas de 
leur métier. Le programme d’assurance responsabilité 
professionnelle pour lequel nous avons été mandatés par 
l’OIQ constitue le cœur de mission de DPMM : répondre 
aux besoins des groupes et associations et repousser les 
limites de l’industrie pour trouver des solutions d’assurance 
appropriées ».
« La position que DPMM occupe en tant que chef de fi le en 
responsabilité professionnelle est d’autant plus renforcée 
par notre implication dans des projets d’envergure tels que 
la gestion du régime d’assurance des membres de l’Ordre 
des Ingénieurs du Québec » se réjouit M. Alexis Tertulliani, 
Vice-président – Gestion des risques et Relations clients de 
DPMM. « Au cours des deux dernières années, nous avons 
retravaillé nos processus, étoff é notre équipe de courtiers 
dédiés et mis à profi t notre expertise et notre expérience 
pour conforter la  grande part de marché que nous occupons 
depuis de nombreuses années en assurance responsabilité 
professionnelle auprès des ingénieurs et des fi rmes de génie » 
ajoute M. Tertulliani.

À l’écoute des besoins en assurance des membres…
L’équipe de Dale Parizeau Morris Mackenzie sera présente au 
Colloque Annuel 2014 de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
qui se tiendra les 13 et 14 mai 2014 au Palais des Congrès de 
Montréal, et se fera un plaisir de vous rencontrer et répondre 
à vos questions.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
également consulter le microsite : dpmm.ca/oiq. ou contacter 
directement un courtier dédié au : ingenieur@dpmm.ca

Nouveau règlement sur l’assurance 
responsabilité professionnelle : un an déjà !

PUBLIREPORTAGE
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Au programme, 24 cours, 8 conférences, 
2 dîners-conférences, 1 déjeuner-atelier,  
1 gala de l’excellence et 1 salon des 
exposants : ce sont les nombreuses 
possibilités auxquelles peuvent 
s’attendre les participants du Colloque 
annuel de l’Ordre, qui se déroulera les 
13 et 14 mai prochain au Palais des  
congrès de Montréal. Sous le thème 
« L’ingénieur, un professionnel engagé », 
les quelque 1 000 professionnels du 
génie attendus à cet événement auront 
l’occasion de parfaire leurs connaissances 
en matière d’éthique et de déontologie.

Par Amélie Miville

DES COURS POUR DÉVELOPPER SES  
COMPÉTENCES
Depuis que le programme de l’engagement 
est au cœur des activités de l’Ordre, il était 
tout indiqué de lier le thème de l’événement  
à ce sujet. L’idée du Colloque est d’offrir une 
variété d’activités de formation pour bien 
outiller les ingénieurs et les guider dans leur 
pratique. Les cours d’une durée de trois 
heures porteront sur les aspects éthique, 
déontologique et juridique de l’ingénierie, 
tandis que d’autres aborderont des sujets 
comme la communication, la gestion de 
projets, le leadership et le travail d’équipe.

« La compétence technique est fondamen
tale, mais elle n’est pas suffisante », explique 
Daniel Jolin, crha, coordonnateur au 
Développement professionnel à l’Ordre. Un 
ingénieur conscient de ses responsabilités 
doit aussi s’assurer de bien communiquer. 
En effet, si ce dernier est capable de présen
ter sa solution clairement, d’écouter et de 
collaborer, il établit sa crédibilité et va 
chercher le respect. Comme le rappelle aussi 
Daniel Jolin, l’ingénieur complet est celui 

s DOSSIER COLLOQUE ET PROFESSIONNALISME

« ENGAGEZ-VOUS » 
À PARTICIPER AU 
COLLOQUE ANNUEL !
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qui sait développer les six compétences 
communes qui sont définies dans le réper
toire des compétences de la profession 
d’ingénieur du site gpp.oiq.qc.ca. S’il pla
nifie son développement professionnel, il 
réfléchit à sa pratique et devient conscient 
des compétences à améliorer pour gagner 
en efficacité dans son travail. Il se met en 
position d’apprentissage permanent et la 
formation continue devient alors un levier, 
et non plus une contrainte. Les activités de 
formation du Colloque seront pour lui une 
occasion de parfaire ces compétences. 

UNE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE :  
DES CONFÉRENCES AU PROGRAMME
En plus d’un choix varié de cours, les parti
cipants pourront également choisir parmi 
huit conférences. Cette nouvelle formule de 
90 minutes verra le jour pendant la matinée 
du 14 mai et mettra de l’avant les diverses 
activités de l’Ordre. Il sera ici question de la 
surveillance de la pratique illégale, du 
Bureau du syndic, du programme d’audits, 
de l’inspection professionnelle, de développe
ment professionnel, de lobbying ainsi que de 
l’intégrité de l’ingénieur.

LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT  
D’INGÉNIEURS AU QUÉBEC
Le fait de participer au plus grand rassemble
ment d’ingénieurs au Québec vous permet tra 
aussi de réseauter avec vos collègues. C’est 
pendant le salon des exposants, le gala de 
l’excellence ou encore le déjeuneratelier « Les 
matingénieurs » que les participants pourront 
discuter des enjeux de la profession avec leurs 

pairs. Les deux dînersconférences intéresse
ront également les partici pants, puisque le 
premier parlera de l’engagement comme 
levier d’inspiration professionnelle alors que 
celui du 14 mai viendra détailler la contribu
tion des ingénieurs dans la modernisation du 
Casino de Montréal.

En vous inscrivant sur le site internet 
du colloque.oiq.qc.ca vous ferez partie 
d ’un événement d ’envergure au cours 
duquel des activités de réseautage (déjeuner
atelier, dinersconférences, salon des expo
sants), formations de qualité (cours, 
conférences) et remises de prix de recon
naissance (Gala de l’excellence) seront au 
rendezvous. Les heures relatives à ces 
activités seront admissibles aux fins du 
Règlement sur la formation continue 
obliga toire des ingénieurs, qui exige que 
tout ingé  nieur accumule 30 heures entre 
le 1er avril 2013 et le 31 mars 2015.  

Enfin, le Colloque de mai 2014 sera 
l’occasion idéale pour l’ingénieur de se 
conformer aux obligations du Règlement, 
puisque d’une part, il lui permettra d’accu
muler jusqu’à 15 heures* de formation et 
que d’autre part, ce sera le dernier Colloque 
avant la fin de la période de référence, donc 
la dernière chance d’accumuler autant 
d’heures en seulement 2 jours.

Le Colloque offre une variété d’activités 
de formation pour bien outiller les  
ingénieurs et les guider dans leur pratique.

s DOSSIER COLLOQUE ET PROFESSIONNALISME

Inscrivez-vous avant le 1er avril 2014 et bénéficiez d’un tarif préférentiel  
ainsi que d’une heure* de formation en ligne.
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les actions de l’Ordre en matière de 
surveillance de la pratique illégale. Il 
abordera aussi la réalité vécue au jour 
le jour par les ingénieurs dans leurs 
milieux et les gestes qu’ils peuvent 
poser pour contrer la pratique illé
gale. Il utilisera des exemples 
concrets pour illustrer ses propos. À 
la fin de sa conférence, PhilippeAndré 
Genest, ing., prévoit une longue 
période d’échanges pour répondre 
aux interrogations de chacun.

La conférence s’adresse à tous, car comme le dit 
PhilippeAndré Genest, la pratique illégale peut 
survenir dans tous les domaines et à toutes les 
étapes d’un projet.

Philippe-André Genest, ing.

PhilippeAndré Genest, ingénieur et chef de la sur
veillance de la pratique illégale à l’Ordre, pronon
cera une conférence pour éclaircir la notion de 
pratique illégale. Le concept de la pratique illégale, 
expliquetil, est relié à des éléments légaux enca
drant le champ de pratique réservé aux ingénieurs 
et peut sembler complexe. Quand les plans doivent
ils être signés par un ingénieur ? Que se passetil 
quand un noningénieur fait le même travail qu’un 
ingénieur ? Que faire quand l’employeur demande 
à un ingénieur de fermer les yeux sur la pratique 
illégale ? C’est à ce genre de questions que répondra 
le conférencier.

Après avoir indiqué quels sont les champs de 
pratiques réservés à l’ingénieur et exposé les aspects 
légaux reliés à la pratique illégale, M. Genest expliquera 

* Pour bénéficier de l’heure de formation en ligne, vous devez vous inscrire AVANT le 1er avril 2014. Certaines 
conditions s’appliquent : valide seulement à l’achat d’un forfait de deux jours (avec ou sans gala) et uniquement 
pour les participants qui ne demandent pas de remboursement de leur forfait en fonction des politiques d’annu
lation. N.B. : Les modalités concernant l’accès à la formation en ligne seront communiquées aux participants 
ayant respecté les critères précédents, après le Colloque annuel.

Les 13 et 14 mai, engagez-vous à participer au Colloque annuel 
et venez approfondir votre développement professionnel !

CONFÉRENCE SUR LA PRATIQUE ILLÉGALE

JE SUIS UN INGÉNIEUR
ASSURÉ PAR SOGEMEC
Un partenaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec, 
au service des ingénieurs depuis 1997.

Voilà pourquoi nos protections suivront parfaitement 
votre rythme de vie ainsi que celui de chacun des 
membres de votre famille.

UNE GAMME DE PROTECTIONS 
QUI RÉPOND À TOUS 
VOS BESOINS D’ASSURANCES !

CONTACTEZ-NOUS : 1 800 361-5303
information@sogemec.qc.ca

Vie
Invalidité
Médicaments

Maladie
Maladies graves
Soins de longue durée

Sogemec Ingenieur - tier page.indd   1 2014-02-27   09:18:26
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Que ce soit pour de nouveaux bâtiments ou pour un remplacement, nécessitant seulement 
2 tuyaux de réfrigération, notre nouveau système DRV requiert moins de composantes que 
les systèmes conventionnels à l’eau utilisant des ventilo-convecteurs à 4 tuyaux alimentés par 
des refroidisseurs et des chaudières. Il réduit aussi considérablement les coûts d’opération 
et d’entretien. Mieux encore, sa tension d’alimentation de 575 volts élimine dorénavant 
l’utilisation de transformateurs.

De plus, en raison de sa confi guration modulaire, aucune grue n’est requise lors de sa mise 
en place à l’intérieur du bâtiment. En fait, notre système DRV 575 volts est tellement 
compact, qu’il peut s’intégrer à tout design tout en réduisant les coûts d’installation. 

Le nouveau module DRV 575 volts refroidi à l’eau de 
Mitsubishi Electric vient changer les règles du jeu.

VOICI LE PREMIER SYSTÈME MODULAIRE À DÉBIT DE RÉFRIGÉRANT 
VARIABLE (DRV) REFROIDI À L’EAU AU MONDE DISPONIBLE EN 575 VOLTS

Offrez-vous le design 
CVCA optimum

S:6.875”
S:4.75”

T:7.125”
T:5”
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Luc Bégin

COMPÉTENCE

RESPONSABILITÉ 

Compétence, sens de l’éthique, 
responsabi lité et engagement social :  
voilà les quatre grandes valeurs profes-
sionnelles auxquelles tout ingénieur doit 
adhérer et qu’il doit mettre en pratique. 
Mais de l’intention à la réalité, il peut y 
avoir des obstacles à surmonter. PLAN a 
abordé la question avec Luc Bégin, profes-
seur de philosophie et directeur de l’Institut 
d’éthique appliquée à l’Université Laval. 

Par Jocelyne Hébert

 LES VALEURS PROFESSIONNELLES   

PARLONS-EN !

PLAN : Depuis quelques années, l’Ordre des 
ingénieurs du Québec constate une diffi
culté chez certains de ses membres à com
prendre et à mettre en pratique les valeurs 
professionnelles. Pourquoi, d’après vous ?
LUC BÉGIN : Le génie n’est pas un domaine 
humanitaire ou social, mais plutôt tech
nique. Les personnes qui choisissent cette 
voie sont d’abord attirées par les aspects 
d’innovation et de conception. De plus, 
comme les ingénieurs ne sont pas souvent 
en contact direct avec les clients, l’impact 
que peuvent avoir certains processus ou 
certaines décisions sur la sécurité du public 
n’est pas ce qui leur vient spontanément à 
l’esprit. 

Un jour, dans un cours d’éthique que j’ai 
donné aux étudiants en génie, j’ai invité le 
syndic de l’Ordre à faire une présentation 
sur les valeurs professionnelles et la déon
tologie. Les étudiants ont alors été surpris 
de constater que tout ce que je leur avais 

enseigné était vraiment pris au sérieux par 
l’Ordre. Mais aujourd’hui, actualité oblige, 
les futurs ingénieurs comprennent la perti
nence de ces valeurs, ils voient que leur 
pratique professionnelle inclut les relations 
au travail et avec leurs clients et qu’elle peut 
avoir des implications sociales, économiques 
et environnementales.
PLAN :  On dit souvent que notre société est 
en perte de valeurs. Êtesvous d’accord ?
LUC BÉGIN : Non, pas du tout. Il s’agit plu
tôt d’un déplacement de valeurs. Les valeurs 
sont des éléments de motivation, par 
exemple la famille ou l’intégrité. Tout le 
monde a des valeurs, mais ces valeurs ne 
sont pas toujours morales, comme lorsqu’elles 
sont exclusivement rattachées au bienêtre 
personnel.
PLAN : Les ingénieurs qui participent à de 
la corruption ou à de la collusion le fontils 
parce qu’ils ne vivent pas les valeurs de la 
profession ?

s DOSSIER COLLOQUE ET PROFESSIONNALISME



  •  AVRIL-MAI 2014  •  25  

SENS 
DE 

L’ÉTHIQUE

ENGAGEMENT 
SOCIAL 

LUC BÉGIN : Je vois deux explications. 
Premièrement, certains ingénieurs parti
cipent volontairement. Ce sont souvent des 
décideurs, en position d’imposer leurs 
décisions à d’autres. À cet égard, la com
mission Charbonneau nous montre bien 
que dans ces cas, les façons de faire des 
affaires et les structures organisationnelles 
ne sont pas en concordance avec les valeurs 
professionnelles.

Deuxièmement, il y a les ingénieurs 
salariés à qui l’on demande de commettre 
des actes illégaux ou contraires à l’éthique. 
Certains ne se posent pas de questions et 
obéissent. D’autres s’interrogent, mais 
acceptent tout de même d’agir en contra
diction avec leurs valeurs professionnelles 
parce que, pour eux, ces valeurs ne font pas 
le poids : ils ont peur de perdre leur emploi, 
ils pensent à leur famille et ils peuvent aussi 
subir des pressions de leurs collègues. Ces 
considérations sont, elles aussi, très impor

tantes. Le problème, c’est qu’elles deviennent 
prioritaires pour ces ingénieurs, au détri
ment de leurs valeurs professionnelles. 
PLAN : Comment les ingénieurs peuventils 
se sortir d’une telle situation ?
LUC BÉGIN : Face à leur employeur, les 
ingénieurs salariés ressemblent à David 
contre Goliath. Il est essentiel pour la 
société de mettre au pas les organisations 
malhonnêtes et leurs têtes dirigeantes. Cela 
dit, l ’ingénieur a aussi le devoir d’agir. 
L’Ordre des ingénieurs au Québec offre des 
ressources – la ligne 1 877 ÉTHIQUE, le site 
Internet, etc. – et tous les ingénieurs concer
nés devraient les utiliser s’ils tiennent à 
l’image de leur profession. 

La fierté d’être ingénieur est aussi une 
valeur, une valeur qui est rattachée à l’hon
neur. Fierté et honneur, ce sont des mots 
qui peuvent sembler éculés, mais les ingé
nieurs s’identifient à leur groupe et lorsque 
leurs collègues sont traînés dans la boue, 
le malaise qui en résulte est de cet ordre. 
La commission Charbonneau offre aux 
ingénieurs l ’occasion de réfléchir à ce 
qu’ils sont et au type de valeurs qu’ils 
mettent en pratique. 
PLAN : Comment peuventils y réfléchir ?
LUC BÉGIN : Si un ingénieur reçoit une 
demande qui crée chez lui un malaise, il 
doit s’interroger sur la source de ce malaise. 
Lui demandeton de faire une chose 
contraire aux bonnes pratiques de l’ingé
nieur ? Cette demande auratelle un impact 
à court, moyen ou long terme sur la sécurité 
du public ? En acquiesçant à cette demande, 
l’ingénieur devientil  un simple exécutant 
à qui on ne demande plus d’exercer son 
jugement, qui n’est plus respecté comme 
professionnel ? 

L’ingénieur devrait aussi relire l’article 2.01 
du Code de déontologie des ingénieurs. 
Celuici rappelle l’obligation de tenir compte 
des conséquences de l’exécution de ses 

« Si un ingénieur reçoit une demande qui 
crée chez lui un malaise, il doit s’inter-
roger sur la source de ce malaise. Lui 
demande-t-on de faire une chose contraire 
aux bonnes pratiques de l’ingénieur ? » 
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travaux sur l’environnement et sur la vie, la 
santé et la propriété de toute personne. Bien 
que cet article soit très général, il dit à quel 
point la réflexion éthique est une question 
majeure en génie.
PLAN : Et qu’en estil pour l’ingénieur qui, 
lui, n’est pas en situation problématique ?

LUC BÉGIN : Les études montrent que nous 
idéalisons ce que nous sommes et qu’il y a 
un écart considérable entre ce que nous 
pensons être sur le plan moral et la façon 
dont nous agissons en situation difficile. 
Nous devons travailler à diminuer cet écart. 
Une façon efficace de le faire est d’en parler 
avec des collègues ou avec des personnes 
qui partagent les mêmes valeurs et idéaux. 
Les employeurs devraient créer des lieux 
ou des occasions pour ce type d’échanges. 
Les ingénieurs peuvent aussi profiter de 

formations ou de cours, comme ceux du 
colloque annuel de l’Ordre. Les ingénieurs 
doivent voir leur ordre professionnel comme 
un lieu de ressourcement et de soutien.

Le professionnalisme est basé sur l’indi
vidu, mais il ne faut pas perdre de vue que 
le professionnel agit dans un contexte donné, 
souvent très contraignant. Les questions 
d’éthique méritent donc une réflexion col
lective, ne seraitce que par la création de 
groupes d’ingénieurs désireux de s’entrai
der. En d’autres mots, les ingénieurs doivent 
en parler entre eux !
PLAN : Estce que l’acquisition d’expérience 
aide les ingénieurs à renforcer leurs valeurs 
professionnelles ?

LUC BÉGIN : Pas nécessairement. 
Quand nous sommes jeunes, nos idéaux sont 
souvent très élevés et l’expérience acquise 
sur le marché du travail peut nous déce
voir et nous rendre cyniques. D’un autre 
côté, l ’expérience nous rend plus forts 
advenant une situation problématique. 
L’ingénieur doit donc maintenir en tout 
temps une vigilance sur la manière dont 
il comprend et met en pratique ses valeurs 
professionnelles. C’est difficile, mais 
indispensable. t

« Pour moi, le professionnalisme consiste à 
agir de manière à établir un lien de confiance 
constant avec les clients, la société et les autres 
professionnels. Il en va de mon indépendance 
professionnelle. Cela signifie que je dois 
m’autodiscipliner et m’autocontrôler.

« Il y a actuellement un bris de confiance 
envers les ingénieurs, au Québec et dans plu
sieurs pays. La course à la mondialisation a 
pu donner des occasions de se laisser distraire. 
Il faut toujours rester sceptique à l’égard des 
choses qui sont trop faciles : il n’y a rien de 
gratuit, dans la vie comme dans les affaires !

« Au cours des dix dernières années, j’ai 
travaillé un peu partout dans le monde et les 
valeurs professionnelles m’ont aidé. Il faut 
afficher la bonne attitude : dans votre message 
non verbal, vous devez exprimer clairement 
votre rigueur à l’égard des valeurs profession
nelles. En vous présentant d’une manière claire 

et ferme, vous êtes déjà 
moins attrayant pour les 
personnes qui aimeraient 
vous faire des propositions 
inappropriées.

« Si on vous fait tout 
de même une demande 
contraire aux impératifs 
professionnels, vous devez 
analyser la situation, c’est
àdire vous dégager de vos 
émotions et être conscient des risques d’aveu
glement volontaire, puis examiner les faits et 
aller chercher des confirmations. N’hésitez 
surtout pas à en parler avec des collègues. À la 
lumière de tout cela, vous pourrez prendre une 
décision éclairée, dans l’intérêt de votre carrière 
et de la profession. »
Bernard Morneau, ingénieur en génie 
chimique, cofondateur de Cogexel

« J’AFFICHE MES VALEURS DANS MON COMPORTEMENT. »

« Les questions d’éthique méritent donc 
une réflexion collective, ne serait-ce que 
par la création de groupes d’ingénieurs 

désireux de s’entraider. » 

DOSSIER COLLOQUE ET PROFESSIONNALISME

Bernard Morneau, ing.
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« À mon avis, l’article 2.04 du Code de déontologie des 
ingénieurs est crucial parce qu’il touche à deux élé
ments : les “connaissances suffisantes”, c’estàdire 
les compétences, et les “honnêtes convictions”, les
quelles renvoient à l’éthique. Après un certain temps 
de pratique, on se rend compte que ces deux éléments 
sont indissociables. Un peu comme les hockeyeurs, 
on développe des réflexes qui permettent de performer 
tout en intégrant ces deux éléments.

« En gestion de qualité, je m’attarde d’abord à 
découpler le côté technique et le côté éthique d’un 
problème. Je peux alors juger de l’aspect technique et 
faire une proposition au gestionnaire. Si un gestion
naire décidait de ne pas suivre ma recommandation, 
mon devoir professionnel serait alors de l’aviser des 
conséquences de son choix.

« Chaque jour, un ingénieur prend de nombreuses 
petites décisions qui, souvent, touchent à l’éthique. Ces 
décisions lui servent d’apprentissage pour le jour où il 

aura à prendre une décision 
lourde de conséquences. C’est 
de cette façon que le réflexe 
éthique devient une seconde 
nature pour le professionnel. 
Et quand une situation difficile 
se présente, il est important de 
revenir aux valeurs profession
nelles, de se rappeler qu’il y a 
des lignes à ne pas dépasser. 
L’ingénieur doit aussi se souve
nir qu’il ne travaille pas seul : il peut aller chercher 
de l’information, demander conseil, poser des ques
tions et rechercher le soutien de collègues en qui il 
a confiance. Tout cela l’aidera à mettre de l’ordre 
dans ses idées. »
Denis Therrien, ing., coordonnateur en qualité 
et environnement, Buckman – Amérique du Nord 

« CHAQUE PETITE DÉCISION ÉTHIQUE ME CONSOLIDE. »

Test d’une décision éthique
Pour en savoir plus au sujet des valeurs 
de la profession et de leurs implications 
dans votre pratique quoti dienne, 
consultez le chapitre « Profession  na-
lisme, éthique et déontologie » du 
Guide de pratique professionnelle, 
accessible à l’adresse suivante : 
http://gpp.oiq.qc.ca/. Vous y trouve-
rez, entre autres, ce test à trois volets 
pouvant vous aider à prendre la 
bonne décision sur le plan éthique. 
Évidemment, il est acquis que la déci-
sion envisagée est, avant même 
qu’on lui applique le test d’une déci-
sion éthique, conforme aux lois et 
règlements.

Pour qu’une décision passe le test sur le plan éthique, 
elle doit être conforme aux trois critères suivants :

TRANSPARENCE

LA QUESTION À SE POSER EST :

Si mon choix était communiqué publiquement,  
serais-je à l’aise de le défendre et de l’expliquer ? 

EXEMPLARITÉ

LA QUESTION À SE POSER EST :

Mon choix pourrait-il servir d’exemple 
dans toute autre situation similaire ?

RÉCIPROCITÉ

LA QUESTION À SE POSER EST :

Si c’est moi qui subissais les conséquences de  
mon choix, est-ce que je considérerais toujours  

qu’il s’agit du bon choix ?

Denis Therrien, ing.
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L’ÉTHIQUE AU QUOTIDIEN
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pourquoi autant chez WSP que chez 
CIMA+, une formation obligatoire com
plète la documentation. Chez WSP, chacun 
reçoit la formation à son embauche et doit 
signer un engagement visant à respecter 
l’éthique de l’entreprise. En outre, les diri
geants de l’entreprise sont tous formés lors 
d’ateliers de travail ; une formation en ligne 
annuelle est également offerte et doit être 
obligatoirement suivie par tous, y compris 
les membres de la direction. Des manuels 
destinés aux employés sont aussi en prépa
ration. Chez CIMA+, les employés reçoivent 
une formation électronique, suivie d’une 
rencontre individuelle pour en vérifier la 
bonne compréhension. Dans les deux entre
prises, la documentation et la formation 
sont mises à jour. Chez WSP, les employés 
doivent chaque année signer un nouvel 
engagement et se familiariser avec tout 
changement apporté au code de conduite 
et aux politiques sousjacentes. Chez CIMA+, 
l’engagement éthique est renouvelé chaque 
année dans le cadre du processus d’appré
ciation du rendement. 

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE 
La vision éthique de l’entreprise portée par 
la formation et la documentation doit cepen
dant atteindre la pratique et être discutée 
ouvertement lors de la mise en œuvre des 
projets. « Quand on prépare une offre de 
service pour un client, explique JeanPierre 
Normand, les employés sont mis à contribu
tion, ils sont à même de voir le déroulement 
du processus qui vise à aller chercher de 
nouveaux contrats. Ils sont à même de pou
voir apprécier les orientations et d’évaluer si 
les stratégies qui sont prises sont conformes 
au programme d’intégrité. » Pour sa part, 
LouisMartin Richer affirme qu’« il n’y a pas 
de malaises par rapport à ces questions. Les 
professionnels en discutent autant qu’on peut 
discuter d’une question technique ou de 

Comme tout processus de gestion, 
celui des risques éthiques passe par 

un inventaire des situations conflic tuelles, 
une analyse des risques et, audela de tout 
par une discus sion ouverte, pour définir des 
solutions. JeanPierre Normand, ingénieur, 
viceprésident et associé chez CIMA+, et 
LouisMartin Richer, chef de la direction 
des risques et de l’éthique chez WSP, expli
quent comment l’éthique se travaille dans 
leur entreprise respective.

Tout projet commence par une analyse 
des risques éthiques, indique JeanPierre 
Normand. LouisMartin Richer précise que 
les risques éthiques peuvent survenir à dif
férentes phases du développement d’un 
projet. Les professionnels doivent donc 
déve lopper des réflexes pour repérer les 
situations sujettes au dérapage éthique. 
Avec le Code de déontologie dont ils dispo
sent, les ingénieurs sont déjà bien outillés, 
mais LouisMartin Richer estime qu’il faut 
aller plus loin en donnant des informations 
plus précises à l’aide de mises en situation. 
Chez WSP, tous les employés reçoivent le 
code de conduite de l’entreprise accompa
gné de trois politiques sousjacentes trai
tant de la corruption, des cadeaux et des 
loisirs ainsi que de la collaboration avec les 
tiers. CIMA+ produit aussi son propre code 
d’éthique distribué à tous les employés ainsi 
qu’un document notifiant l’engagement de 
la haute direction quant au respect de 
l’éthique et de l’intégrité. « Le tour de force,  
c’est de créer de la documentation qui n’est 
pas indigeste, signale LouisMartin Richer. 
Il faut concevoir des outils et des guides de 
référence utiles à la prise de décisions 
d’affaires. »

Mais la documentation ne suffit pas. 
« On peut écrire autant de politiques qu’on 
veut, le défi est qu’elles soient lues et que 
les gens comprennent qu’ils doivent rendre 
compte de leurs gestes », ajoutetil. C’est 
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Dans le portefeuille de risques que doit gérer une entreprise 
se trouvent les risques financiers, technologiques, de santé-
sécurité… et aussi les risques éthiques. 

Par Valérie Levée 

L’ÉTHIQUE AU QUOTIDIEN



santé et sécurité ». Il ajoute que les employés 
peuvent à tout moment en parler avec les 
ressources humaines ou avec le responsable 
local de l’éthique. 

Les deux entreprises ont aussi mis en 
place une ligne anonyme pour signaler tout 
acte dérogatoire à l’éthique de l’entreprise, 
et LouisMartin Richer mentionne que 
cette ligne peut aussi servir à demander 
conseil ou à éclaircir une situation vécue 
par un employé. « Ce qui est important, 
soulignetil, n’est pas simplement d’avoir 
cette ligne, mais de la faire vivre, la faire 
connaître, et d’expliquer son fonctionne
ment. Il faut être très transparent sur le 
délai de traitement, la modalité d’enquête 
et sur le fait qu’il n’y aura pas de représailles 
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pour les gens qui dénoncent des situations 
en toute bonne foi. »

L’éthique se joue aussi à l’extérieur de 
l’entreprise, du côté de WSP comme chez 
CIMA+. « C’est quelque chose qui se discute 
régulièrement avec nos partenaires d’affaires. 
Si un partenaire veut travailler avec nous, il 
va devoir s’engager à respecter nos lignes 
directrices », déclare LouisMartin Richer. 
JeanPierre Normand soutient que les parte
naires d’affaires de CIMA+ doivent avoir des 
procédures communes et partager la même 
vision en matière d’éthique. Selon eux, la 
façon dont on en discute et traite de questions 
éthiques au sein de l’entreprise est une plus
value pour l’entreprise et pourrait devenir un 
avantage concurrentiel. « À partir du moment 
où l’intégrité est reconnue au sein des firmes 
du Québec, ces firmes peuvent rayonner à 
l’international non seulement par leur com
pétence, mais aussi par leur intégrité », 
conclut JeanPierre Normand. t

DOSSIER COLLOQUE ET PROFESSIONNALISME

« On peut écrire autant de politiques 
qu’on veut, le défi est qu’elles soient  

lues et comprises. »

L’ORDRE C’EST VOUS,  
vous pouvez faire la différence !

•	 LE	25	AVRIL	est	la	date	de	la	clôture	du	scrutin	en	vue	du	
renouvellement	d'une	partie	des	membres	du	Conseil		
d’administration	de	l’Ordre	pour	les	régions	de	Montréal		
et	de	Québec.

•	 LE	6	MAI,	est	la	date	de	l'assemblée	générale	extraor	dinaire,	
convoquée	à	la	demande	de	certains	membres.

•	 LE	12	JUIN	est	la	date	de	l’assemblée	générale	annuelle	de	
l’Ordre.

Participer	est	un	geste	concret	pour	stimuler	la	vie	démocratique	
à	l’Ordre,	contribuer	à	rétablir	la	confiance	envers	l’ensemble	des	
ingénieurs	et	préserver	la	valeur	de	votre	titre.oiq.qc.ca



Nous réunissons des 
gens intelligents, créatifs 
et inspirés dans la 
conception de nos 
solutions
Nous collaborons dans tous les secteurs et disciplines pour 
créer des projets en énergie et ressources, en infrastructures et 
en projets de développements immobiliers. 

Nous recherchons des ingénieurs intermédiaires et supérieurs 
et des gestionnaires de projet pour soutenir nos équipes 
d’infrastructure.

stantec.com/designyourcareer

Stantec est un employeur offrant l’égalité consacré à l’action positive, diversité de l’effectif, 
et les principes de l’équité en emploi.

We bring smart, creative, 
inspired people together 
to design solutions.
We collaborate across industries and disciplines to make 
energy and resource, infrastructure, and buildings projects 
happen.

We are seeking intermediate and senior engineers and project 
managers to support our infrastructure teams.

stantec.com/designyourcareer

Stantec is an Equal Opportunity Employer dedicated to Affirmative Action, Workforce 
Diversity, and the principles of  Employment Equity.

PLANIFIEZ VOTRE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
– PRIX COMPÉTITIFS – 

– OFFERTES À TRAVERS LE QUÉBEC –
– FORMATIONS DE QUALITÉ POUR LES INGÉNIEURS –
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LES MEILLEURS
COURS DU

COLLOQUE 2013 
EN REPRISE

3 HEURES

COURS

8 COURS 
MEILLEURS2013.OIQ.QC.CA

À MONTRÉAL
COLLOQUE.OIQ.QC.CA

EN SALLE DE CINÉMA
APRES-MIDI.OIQ.QC.CA

TOUS LES DÉTAILS AU ACTIVITES.OIQ.QC.CA

UN GAGE DE QUALITÉ

LA FORMATION CONTINUE
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LES FILLES ET LES SCIENCES,  
UN DUO ÉLECTRISANT !  

FÊTE SES NOCES  
DE CRISTAL

FEMMES DE GÉNIE

Intéresser les adolescentes du Québec aux métiers 
de la science et de la technologie ? Il y a 15 ans 
tout juste, une poignée d’ingénieures décidaient 
de relever le défi. Retour sur un succès au féminin. 
 Par Antoine Palangié 

L ’aventure com
mence en 1998, 

dans les bureaux des res
sources humaines de Bell. 
Nathalie Beaudry, alors res
ponsable du recrutement 
pour le Département d’ex
ploitation du réseau, tente, 
par souci d’équilibre comme 

d’équité, d’engager 50 % de femmes. Mais malgré bien des 
efforts, elle ne parvient à féminiser ses effectifs qu’à hauteur 
d’un petit quart. Quelques discussions avec ses homologues 
d’HydroQuébec, de Gaz Métro et de Bombardier plus tard, 
un constat s’impose : les femmes boudent les métiers scienti
fiques et technologiques dont l’industrie québécoise a 
pourtant grand besoin. « Comme les femmes représentent 
la moitié du bassin de maind’œuvre, c’est un gros potentiel 
qui n’est pas exploité », souligne Nancy Rancourt, ing., la 
présidente des Filles et les sciences. 
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sable de l’activité Magasinage de carrières, 
Dominique Lefebvre, ing., renchérit : « Ce 
sont des métiers payants. C’est donc un bon 
moyen de rééquilibrer les niveaux de 
salaires entre hommes et femmes, même 
s’il reste un écart dans ces professions 
aussi. »

UNE INITIATIVE QUI CIRCULE AUX QUATRE COINS 
DU QUÉBEC 
Une fois ce principe défini, les choses n’ont 
pas traîné. La première édition des Filles et 
les sciences a lieu dès février 2000. « L’enga
gement de Polytechnique Montréal et de 
l’École de technologie supérieure a été 
décisif pour notre démarrage, rappelle 
Nancy Rancourt. Depuis le début, les deux 
établissements accueillent en alternance 
l’événement principal dans la métropole, et 

Rapidement, Nathalie Beaudry décide de 
redresser la barre, et imagine une journée 
d’activités visant à faire découvrir les car
rières en sciences et technologies aux jeunes 
filles de 2e et 3e années du secondaire. 
L’événement Les filles et les sciences, un duo 
électrisant ! était né… « Les 2e et 3e secon
daire sont des années charnières dans une 
scolarité, puisque les élèves doivent faire un 
choix d ’orientation, explique Nancy 
Rancourt. L’objectif est de montrer aux 
filles tout le potentiel de ces emplois en 
matière de débouchés, de rémunération et 
aussi d’impact sociétal ; de leur signaler 
qu’il est possible, en optant pour les sciences 
et la technique,  de s’ouvrir des perspectives 
auxquelles elles n’avaient pas pensé et de 
changer des choses dans la société. » 
Membre du comité organisateur et respon

De gauche à droite, 
Françoise Marchand, 
ing., Ph.D., professeure 
à l’École de technologie 
supérieure et membre du 
comité exécutif du Duo, 
Clémentine Le Roy,  
une jeune participante,  
Michèle Thibodeau-
DeGuire, ing., présidente 
du c.a. de Polytechnique 
Montréal et présidente 
d’honneur du 15e Duo, 
et Nancy Rancourt, ing., 
présidente du comité 
organisateur du Duo.
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des activités satellites sont organisées à 
d’autres endroits le même jour », habituel
lement un samedi de la mifévrier. 

Le concept essaime ensuite dans le reste 
de la province. Rimouski crée sa propre 
édition la 3e année, Sherbrooke la 7e année 
et Québec la 8e année en duo avec celle de 
Montréal. Réunies derrière la même cause, 
les différentes villes ont cependant leurs 
spécificités. Les filles et les sciences ont un 
organisme sans but lucratif enregistré au 
Registraire des entreprises. L’entité de 
Montréal est, comme celle de Québec, consti
tuée de femmes bénévoles travaillant toutes 
à temps plein. Montréal reste la maison 
mère ; à Sherbrooke et à Rimouski, ce sont 
plutôt des comités locaux qui prennent 
Les filles et les sciences sous leur responsa
bilité : le Conseil du loisir scientifique de 
l’Estrie dans le premier cas, le Carrefour des 
sciences et technologies de l’Est du Québec 
dans le deuxième. 

L’agence Box s’occupe à temps partiel de 
la logistique de l’événement, et l’agence 
Andrée Peltier se charge des relations publiques 
pour l’événement de Montréal. L’équipe de 
Montréal bénéficie de l’aide  d’environ 250 
bénévoles ; de nombreux volontaires sont 

également actifs dans les autres villes : une 
centaine à Rimouski, 90 à Québec et 50 à 
Sherbrooke. Fait notable, on ne compte que 
de 10 à 15 % d’hommes parmi l’ensemble 
des effectifs. « Nous ne sommes absolument 
pas fermées à la participation masculine, 
bien au contraire, affirme Dominique 
Lefebvre. Mais c’est important que nos 
animatrices soient des modèles féminins 
pour les jeunes filles, notamment des 
femmes qui exercent des métiers non tradi
tionnellement féminins, comme monteuse 
de lignes électriques ou ingénieure. » Nancy 
Rancourt le confirme : bien que pensé par 
des femmes pour des femmes, Les filles et 
les sciences n’est pas une organisation 
sexiste. « Le chimiste Yannick Bergeron 
vient nous faire un spectacle à Montréal 
depuis plusieurs années. Martin Carli, 
l’animateur de l’émission Génial !, diffusée 
à TéléQuébec, participe également à l’évé
nement de la capitale depuis deux ans », 
indiquetelle.

« Chaque événement a créé sa renommée 
locale et attire des participantes venant des 
alentours des villes hôtes, mentionne Nancy 
Rancourt. Par exemple, des jeunes filles de 
Lanaudière et des Laurentides se rendent à 
Montréal. Pour l’édition 2014, une ensei
gnante de l’Outaouais voulait nous envoyer 
des filles. Dans un cas comme celuilà, nous 
étudions la possibilité d’aider pour le trans
port. » Chaque école est responsable d’orga
niser le voyage de ses élèves, que ce soit en 
faisant appel à des bus scolaires ou à la 
bonne volonté de parents qui acceptent de 
transporter des jeunes. 

Une popularité croissante, mais à affer
mir et ça marche. « Environ 6 000 adoles
centes ont participé aux Filles et les sciences 
en 15 ans », fait valoir Dominique Lefebvre. 
« Nous accueillons gratuitement environ 
800 jeunes filles dans les quatre villes 
aujourd’hui, comparativement à 200 à 
Montréal au commencement, précise Nancy 
Rancourt. À Québec, il y a eu 60 visiteuses 
au départ contre 130 maintenant, après 7 ans 
d’existence. » Mais le succès des Filles et les 
sciences ne se mesure pas qu’à l’aune de son 
achalandage. Un sondage effectué en 
novembre dernier auprès des participantes 
des éditions 2008 et 2009 montre que l’événe
ment a un impact tangible sur les vocations : 
69 % des répondantes y ont découvert de nou
velles professions, et 81% d’entre elles ont 

« L’objectif est de montrer aux filles tout le 
potentiel des emplois scientifiques en 

matière de débouchés, de rémunération,  
et aussi d’impact sociétal. »

Jeunes participantes dans un laboratoire.
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La Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
en est à sa quatrième campagne de financement et 
sollicite de nouveau votre générosité.

En 2013, la Fondation a remis près de 150 000 $ en 
bourses à des étudiants. En e et, une cinquantaine 
de Bourses de l’avenir ont été décernées à des 
étudiants du collégial et de l’université.

Fondée en 2010, la Fondation entend poursuivre et 
déployer ses actions avec la même énergie au cours 
des années à venir ; elle s’engage à appuyer les 
e orts d’exploration et d’avancement en génie, et 
veut aider tout particulièrement la formation d’une 
relève capable de répondre aux attentes de la 
société.

Lors de l’inscription annuelle, nous vous proposons 
d’accomplir un geste concret et à votre portée, soit 
de faire un don minimal de 20 $. Votre contribution, 
jointe à celle de nos partenaires, est assurément un 
gage de succès pour la poursuite de notre mission 
auprès de la relève et, par le fait même, pour l’avenir 
de la profession d’ingénieur.

POUR PLUS D’INFORMATION
WWW.FOIQ.QC.CA

APPUYONS LA RELÈVE EN GÉNIE, 

BÂTISSONS L’AVENIR !
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appris la présence de femmes dans certains 
domaines scientifiques et technologiques ; 
82 % des répondantes qui se destinent à une 
carrière en sciences et technologies affir
ment que l’activité a augmenté leur intérêt 
à suivre des cours dans ces domaines, et 
77 % de celles qui se destinent à une carrière 
dans les domaines ciblés ont affirmé que 
l’activité les y a encouragées. 

Cela dit, il n’y a pas encore de quoi 
s’endor mir sur ses lauriers, nous dit Nancy 
Rancourt. « Quand on regarde des données 
plus globales, comme les statistiques du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, on voit que la proportion de filles 

dans les filières scientifiques et techniques 
ne change pas beaucoup », constatetelle. 
Dominique Lefebvre brosse un tableau 
moins noir de la situation. « Quand j’ai 
commencé en génie, il y a 35 ans, nous étions 
5 % de femmes, contre 20 à 25 % aujourd’hui. 
C’est quand même une belle progression. Et 
ces ingénieures vont constituer des modèles 
qui inspireront peutêtre leurs filles à faire 
des carrières en génie. J’en suis un exemple : 
mes deux filles sont ingénieures et partici
pent activement aux Filles et les sciences. »

MONTRER LA SCIENCE SOUS SON VRAI JOUR
Dominique Lefebvre ne nie cependant pas 
ce qu’elle estime être un profond problème 
de perception des sciences et des technologies 
par les filles. « Le principal objectif des 
Filles et les sciences est de démythifier les 
carrières en sciences, de combattre des 
stéréo types. Les filles continuent de voir le 
génie, la physique ou l’informatique comme 
des métiers qui sont durs physiquement ou 
qui manquent d’humanité. Elles pensent 
souvent que les ingénieurs et les informati
ciens sont des asociaux qui ne parlent à 
personne, que programmer, c’est passer ses 
journées devant un ordinateur, alors que 
cela suppose du travail d’équipe et des rela
tions humaines. Elles boudent les métiers 
de la mécanique et de la production d’équi
pement, qui sont perçus comme étant exclu
sivement  destinés aux gars, et elles croient 
qu’elles n’y ont pas leur place. Un événement 
comme Les filles et les sciences leur permet 
d’entrer dans une école d’ingénieurs et d’en 
découvrir la réalité, de se rendre compte 
qu’il y a un monde de possibilités pour elles 
dans le domaine des sciences et de la tech
nique. À vrai dire, notre rôle principal est 
d’humaniser ces métiers à leurs yeux. »

« Tout le monde voit ce que fait un phar
macien derrière son comptoir, mais ce qui se 
passe au fond du laboratoire d’un chimiste, 
c’est moins concret, poursuit Nancy Rancourt. 
La science n’est pas toujours où l’on s’y attend, 
et les jeunes filles ne sont pas forcément 
conscientes qu’elle est essentielle pour créer 
des produits ou mettre au point des services 
qu’elles utilisent tous les jours. Le maquillage 
est un bon exemple : nous recevons des inter
venantes de chez Lise Watier et de chez 
Marcelle pour expliquer que le travail des 
chimistes est indispensable pour faire des 
cosmétiques. Notre but, c’est de montrer que 

FEMMES DE GÉNIE

Le « magicien des sciences » qui donne un spectacle.
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Cet événement leur permet d’entrer dans 
une école d’ingénieurs et d’en découvrir la 

réalité, de se rendre compte qu’il y a un 
monde de possibilités pour elles dans le 

domaine des sciences et des technologies. »
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la science peut être aussi amusante qu’inté
ressante pour la gent féminine. »« Les filles et 
les sciences propose des conférences et des 
démonstrations auxquelles les adolescentes 
assistent ainsi que des ateliers auxquels elles 
sont invitées à participer pour qu’elles aient 
du plaisir à réaliser des expériences scienti
fiques, signale Dominique Lefebvre. À 
Montréal et à Sherbrooke, nous avons aussi un 
volet destiné aux adultes pour les aider à inté
resser leurs enfants aux études scientifiques. »

ET L’AVENIR
L’avenir financier des Filles et les sciences 
s’annonce plutôt bon, l’industrie québécoise 
ayant compris l’intérêt d’un tel événement. 
HydroQuébec, Bell, Bombardier et l’Ordre 
des ingénieurs du Québec le soutiennent 
depuis sa première édition ; d’autres com
manditaires prestigieux, comme IBM, 
ArcelorMittal, Pratt & Whitney et SAP,  se 
sont joints à eux. La Fondation Alcoa, qui a 
offert une première grosse subvention en 
2013 et proposé un partenariat de trois ans 
qui s’a morce cette année, est dorénavant 
présentatrice officielle aux côtés d’Hydro
Québec. Les Filles et les sciences reçoit aussi 
des fonds publics par l’entremise du minis
tère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, du 
ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche, de la Science et de la Techno
logie, du Secrétariat à la condition féminine, 
et certaines années du ministère des Finances. 
Montréal centralise la majeure partie des 
commandites et redistribue celles qui sont 
destinées à l’échelle provinciale aux trois 
autres villes, selon les règles d’une charte. 
Chacune d’entre elles doit toutefois faire aussi 
son propre travail de terrain pour se financer.

Ces ressources seront nécessaires pour 
soutenir les ambitions de la direction des 
Filles et les sciences, qui ne compte pas en 
rester là. « Il est essentiel de poursuivre et de 
développer une activité comme la nôtre, consi
dère Dominique Lefebvre. Dès le plus jeune 
âge, les enfants font des activités artistiques 
dans les écoles et les musées, mais on n’offre 
pas l’équivalent en science. Nous semons de 
petites graines, et pour en semer plus, nous 
pourrions rallier de nouvelles villes et de nou
veaux bénévoles au Québec, ou encore nous 
étendre aux autres provinces, car il n’existe pas 
vraiment d’équivalent dans le reste du Canada. »

Histoire de ne pas oublier que science est 
un nom féminin. t

MAÎTRISEZ LES QUESTIONS JURIDIQUES 
RÉGISSANT LA PRATIQUE DE L’INGÉNIERIE.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.etsmtl.ca/affaires-juridiques

• Gestion de contrats • Gouvernance 
 • Responsabilités des professionnels du génie 

 • Prévention et règlement des différends

AFFAIRES JURIDIQUES  
POUR L’INGÉNIEUR

Programme court de 2e cycle



Mardi 12 novembre 2013, c’est un quinquagénaire usé qu’on surveille 
d’heure en heure. Vers 15 heures, le diagnostic tombe : on a décelé 
une fissure verticale d’une largeur inquiétante. Ce malade, dont 
l’état se détériore depuis plusieurs années, c’est le pont Champlain ; 
depuis un an et demi, il préoccupe l’ingénieure Catherine Tremblay.

Par Sandra Etchenda

CATHERINE TREMBLAY, ING. 

UN PILIER DU  
PONT CHAMPLAIN
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Mardi 12 novembre 2013, c’est un quinquagénaire usé qu’on surveille 
d’heure en heure. Vers 15 heures, le diagnostic tombe : on a décelé 
une fissure verticale d’une largeur inquiétante. Ce malade, dont 
l’état se détériore depuis plusieurs années, c’est le pont Champlain ; 
depuis un an et demi, il préoccupe l’ingénieure Catherine Tremblay.

Par Sandra Etchenda

Directrice principale de projets, cons
truction et opérations à la société 

Les Ponts JacquesCartier et Champlain 
incorporée (PJCCI), Catherine Tremblay a 
été projetée pendant plusieurs semaines sur 
le devant de la scène médiatique pour infor
mer la population et les pouvoirs pu blics de 
l’état du pont Champlain. « Je n’étais pas 
vraiment préparée à être porteparole, expli
que l’ingénieure, mais comme notre direc
teur des communications était très sollicité 
par les médias, on m’a demandé de m’impli
quer et de participer à des entrevues. Ce n’était 
pas quelque chose que j’avais envisagé de 
faire dans le cadre de mon travail. » 

Prendre publiquement la parole lui a per
mis, selon elle, d’être davantage au fait des 
préoccupations du public et des enjeux que 
représentent les infrastructures dans leur 
quotidien. « Des ouvrages comme le pont 
Champlain sont essentiels pour l’économie 
de Montréal, mentionnetelle. Le fait d’avoir 
à répondre aux questions du public par le 
canal des médias m’a rendue encore plus 
consciente que l’une de mes responsabilités, 
en tant qu’ingénieure, était de communiquer, 
lorsque des situations comme celleci se 
présentent. Les ingénieurs devraient prendre 
plus souvent la parole publi quement afin de 
vulgariser des informations parfois com
plexes. » Les échos qu’elle a eus de cette 
expérience de porteparole ont été très posi
tifs. « Les entrevues que mon collègue Glen 
P. Carlin et moi, qui sommes ingénieurs, 
avons données ont permis au directeur des 
communications de la société PJCCI d’avoir 
une plus grande crédibilité et une meilleure 
écoute des journalistes lorsqu’on disait que 
l’installation d’une superpoutre rendait le 
pont Champlain sécuritaire. » 

DES DÉFIS DIVERSIFIÉS
Catherine Tremblay affirme aimer les défis, 
et l’installation de la superpoutre sur le 
pont Champlain a été un pari d’ingé nierie 
colossal. Depuis son arrivée à la société 
PJCCI il y a un an et demi, les défis, ce n’est 
pas ce qui manque. L’état de certaines infra
structures de la province dont elle a la 
responsabilité lui en donne plus d’un ! 

C’est cette soif de défis qui a motivé la 
jeune femme à entreprendre des études en 
génie civil à Polytechnique Montréal. « Ce 

qui m’attirait dans le génie civil, c’était le 
côté environnement. Je voulais travailler 
sur les aspects liés à la décontamination, 
mais je n’en ai pas vraiment eu l’occasion. 
De plus, je voulais être sur le terrain. En 
travaillant pendant presque 15 ans en 
hydroélectricité pour RSW (entreprise 
rachetée par AECOM), j’ai souvent fait des 
études de faisabilité qui me permettaient 
d’être dans la nature, que ce soit au bord 
d’une rivière ou d’un lac ! ditelle en souriant. 
Ce que j’aime également dans ma profes
sion, c’est la diversité des tâches, et être 

dans l’action. Lorsqu’on réalise des tra vaux 
d’urgence, comme ce qui a été fait sur le 
pont Champlain, il faut être très efficace et 
réagir vite. Je trouve cela très stimulant. » 
L’ingénieure apprécie aussi le fait de gérer 
des ouvrages majeurs, qu’elle consi dère 
comme des services essentiels pour les 
citoyens. « Dans mon département, nous 
devons nous assurer que les travaux que 
nous réalisons permettent de conserver une 
circulation fluide afin de gêner le moins 
possible la population », même si, elle le 
concède, ce n’est pas toujours possible. 

À la tête d’une équipe de 33 personnes, 
dont 9 ingénieurs et 8 techniciens secondés 
par une équipe de 11 cols bleus et 5 employés 
administratifs, la directrice principale des 
projets n’est plus beaucoup sur le terrain, 
mais de temps en temps il lui arrive d’y aller 
pour vérifier l’avancement des travaux. Avec 
son équipe, Catherine Tremblay s’occupe des 
contrats de réfection des ponts Jacques
Cartier, Champlain, HonoréMercier (partie 
fédérale), d’une partie des autoroutes 15 
et Bonaventure ainsi que du tunnel de 
Melocheville. « Au quotidien, ditelle, mon 
travail consiste à faire de la gestion de con
trats d’envergure en respectant les budgets 
alloués et les échéances, ce qui n’est pas 
une mince affaire si l’on tient compte du 
climat et de nos hivers rigoureux. »

« Les ingénieurs devraient prendre 
plus souvent la parole publiquement 
afin de vulgariser des informations 
parfois complexes. »
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UNE PROFESSION CHAHUTÉE
Lorsqu’elle évoque le climat, l’ingénieure 
fait également référence à l’atmosphère de 
suspicion entourant actuellement sa profes
sion, qui traverse une tempête, à cause 
notamment des révélations faites à la com
mission Charbonneau. « Il y a quelques 
années, la perception de la population à 
l’égard des ingénieurs était très favorable : 
plus de 70 % des gens avaient beaucoup 
d’estime pour le travail des ingénieurs, contre 
50 % aujourd’hui. Le petit nombre de per
sonnes qui ont trempé dans le système de 
corruption n’est pas représentatif du génie
conseil et encore moins de l’ensemble de la 
profession », soutientelle. Au cours de ses 
17 ans de carrière, Catherine Tremblay a 
côtoyé nombre d’ingénieurs honnêtes et 
dévoués à leur travail en génieconseil, dans 
le domaine de la construction ou dans 
d’autres milieux. « Pour moi, ces personnes 
honnêtes représentent la majo rité de la pro
fession. Nous ne devrions pas avoir honte 
d’être ingénieurs, bien au contraire, car le 
ménage est en train de se faire. » La jeune 
femme croit par contre, qu’au lieu d’être sur 
la défensive à cause de quelques individus, 
les ingénieurs devraient, chacun à leur façon 
et dans leur milieu respectif, mettre l’accent 
sur les réalisations du génie québécois, qui 
est internationalement reconnu.

UNE INGÉNIEURE ENGAGÉE
C’est justement au niveau international que 
l’ingénieure a fait ses premiers pas de pro
fessionnelle du génie. En 1997, après avoir 
passé six mois au Mexique dans le cadre 
d’un programme d’échanges entre Polytech
nique Montréal et l’Université de Guanajuato, 
la jeune diplômée part travailler pendant 
un an et demi au Guatemala pour le compte 
de l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM). Catherine Tremblay y 
gérait des programmes d’infrastructures 
dans tout le pays. Après la guerre civile, qui 

a duré 36 ans (19601996), tout était à 
recons truire, notamment les infrastructures 
essentielles : routes, écoles, projets de 
drainage, etc. « Travailler au Guatemala a 
été une expérience humaine incroyable. 
J’étais cons tamment en contact avec des 
populations de réfugiés. Les projets que je 
réalisais avec l’OIM amélioraient réellement 
les condi tions de vie des gens, je pouvais le 
sentir et le voir. Grâce à notre travail, nous 
avons posé les bases pour que se développe 
une vie économique et sociale. Pour me 
remercier, des villageois m’avaient même 
offert à Noël une dinde… vivante ! » 

S’engager socialement est très important 
pour l’ingénieure. Aussi encouragetelle les 
étudiants en génie à s’inscrire dans des pro
grammes de coopération afin de pouvoir 
acquérir une expérience de vie et de travail 
dans des pays en développement. « Cela nous 
fait réaliser à quel point nous sommes choyés 
dans nos sociétés occidentales », estimetelle.

À l’instar de ce qu’elle a accompli au Gua
temala, Catherine Tremblay veut poser des 
gestes concrets pour améliorer la vie des gens 
au Québec en assurant la fiabilité des ouvrages 
dont elle est responsable. L’accélération de la 
construction du nouveau pont Champlain 
occupe la première place de ses priorités. Ce 
nouveau pont, elle l’imagine capable d’intégrer 
à la fois les véhicules, les moyens de transport 
en commun et d’autres modes de transport, 
comme les vélos. « Il faut penser à la flexi
bilité de l’ouvrage dès le moment où l’on en 
élabore la construction, pour qu’il puisse 
s’adapter aux modes de transport qui risquent 
de changer au fil des années. » Un pont
signature ? L’ingénieure est plutôt pour, mais 
« je veux qu’il soit avant tout solide. Je trouve 
désolant que nous soyons déjà obligés de rem
placer le pont Champlain, qui a été construit 
dans les années 1960 ! Ce n’est pas une belle 
image d’ingénierie. Le côté esthétique est 
important, mais pas au détriment de la 
longévité de l’ouvrage », conclutelle. t

CATHERINE TREMBLAY EN 10 POINTS :
· Sœur de deux ingénieurs mécaniques
· Petite-fille d’un ingénieur civil
· Mère d’un garçon de deux ans et demi
· 1997 : diplômée en génie civil de Polytechnique Montréal
· 1997 à 1998 : ingénieure junior chez RSW
· 1998 à 2000 : coordinatrice technique au Guatemala à l’OIM

· 2000 à 2012 : ingénieur de projet, directrice de projet chez RSW
· 2008 à 2011 : directrice du bureau de RSW à Vancouver
· 2011 à 2012 : directrice de projet chez AECOM  

(anciennement RSW)
· Depuis 2012 : directrice principale de  projets, construction 

et opérations chez PJCCI
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Dans cette perspective, l’Ordre est actuellement à 
la recherche de personnes d’expérience, compé-
tentes et engagées afin de pourvoir les postes 
suivants : 
•	 Directeur	adjoint	–	Bureau	du	syndic
•	 Syndic	adjoint	
•	 Syndic	correspondant
•	 Conseiller	aux	permis
•	 Inspecteur	et	secrétaire	suppléant	du	CIP

Pour en savoir plus, consultez les descrip-
tions de poste détaillées à la section  
« À propos de l’Ordre / Carrière à l’Ordre » 
au www.oiq.qc.ca 

Placez	vos	priorités	 
dans le bon Ordre !

L’Ordre des ingénieurs du Québec est garant du 
professionnalisme de ses membres et de la 
protection des intérêts des Québécois en 
veillant à ce que la pratique du génie se fasse 
dans les règles de l’art. Or, le contexte actuel 
met en lumière d’importants défis qui exigent 
que l’Ordre mette tout en œuvre afin d’encadrer 
encore davantage la profession. D’ailleurs, 
l’Ordre a pris un engagement formel, soit 
d’accentuer ses efforts pour protéger les 
intérêts du public, de proposer des solutions 
concrètes visant à instaurer une plus grande 
éthique professionnelle et à rehausser les 
pratiques d’affaires.

Vous souhaitez contribuer au changement ?  
Joignez-vous à l’équipe de l’Ordre!

Les personnes intéressées par les postes et possédant les compétences requises sont priées de 
faire parvenir leur candidature sous la forme d’une lettre exposant les motifs de leur intérêt ainsi 
qu’une copie de leur curriculum vitae au plus tard le 11 avril 2014 via l’adresse électronique suivante : 
cv@oiq.qc.ca.

L’Ordre des ingénieurs du Québec remercie les personnes qui signifieront leur intérêt en soumettant leur candidature 
pour ces postes, mais avise qu’il communiquera uniquement avec les personnes qui seront retenues pour une 
entrevue de sélection.

L’Ordre des ingénieurs du Québec souscrit pleinement aux principes de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.  
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte.
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Nous sommes présentement à la recherche  
d’un directeur adjoint du Bureau du syndic

Raison d’être de l’emploi 
Sous	l’autorité	du	syndic,	le	titulaire	du	poste	appuie,	selon	les	besoins,	
ce dernier dans l’organisation, la coordination et l’évaluation des dossiers 
d’enquêtes disciplinaires, les activités de prévention et d’information, 
ainsi que dans la gestion des ressources humaines, matérielles et 
financières	de	sa	direction.	Il	participe	à	l’optimisation	des	processus	
internes	et	à	l’atteinte	des	objectifs	du	Bureau	du	syndic.
Il	réalise	les	enquêtes	qui	lui	sont	confiées	et	porte,	lorsque	requis,	
des	plaintes	devant	le	Conseil	de	discipline.
Il	assume	l’intérim	du	syndic	lors	de	son	absence.

Responsabilités de gestion  
•	 Planifier	et	superviser,	suivant	les	demandes	du	Syndic,	tous	les	

aspects concernant le personnel, incluant le recrutement, la sélection, 
l’intégration, l’appréciation de la  performance, le développement 
professionnel et la résolution de problèmes ;

•	 Superviser	l’application	des	directives	et	procédures	opérationnelles	
et de gestion pour soutenir le développement, l’implantation des 
priorités stratégiques, les changements et les politiques  
organisationnelles ;

•	 Optimiser l’ensemble des processus et procédures afin de réduire les 
délais et d’améliorer le service à la clientèle. Développer des outils 
statistiques et d’encadrement ;

•	 Contribuer	à	fixer	les	objectifs	annuels	et	appuyer	le	syndic	dans	la	
mise en œuvre du plan d’action ;

•	 Évaluer, suivant le programme d’appréciation de la performance, les 
ressources dont il a la responsabilité ;

•	 Participer	à	divers	comités	et	assurer	des	communications	internes	
efficaces ;

•	 Coordonner	la	formation	du	nouveau	personnel	;
•	 Participer	à	la	préparation	et	au	suivi	du	budget	annuel	et	approuver	

les factures de 10 000 $ et moins.

Responsabilités professionnelles
•	 Évaluer	les	demandes	d’enquêtes	et	décider	de	leur	ouverture	;
•	 Coordonner,	analyser	et	assigner	les	dossiers	(court	terme)	;
•	 Effectuer	la	recherche	et	l’analyse	de	l’information,	établir	les	

preuves et prendre les décisions requises dans les dossiers 
assignés	par	le	Syndic.

Placez	vos	priorités	 
dans le bon Ordre !

Vous recherchez une carrière stimulante au sein d’une organisation qui contribue à la recherche de l’excellence et à 
l’évolution de la profession d’ingénieur ?
Avec plus de 90 ans d’histoire, 160 employés et plus de 63 000 membres, l’Ordre des ingénieurs du Québec propose un 
environnement dynamique où le talent des gens est au centre de sa compétence.

•	 Rédiger	et	porter	plainte,	au	nom	de	l’Ordre	et,	lorsqu’applicable,	
assister	et	préparer	le	dossier	conjointement	avec	le	procureur	lors	
de l’interrogation des témoins et témoigner lorsque nécessaire ;

•	 	Soumettre	un	rapport	avec	recommandations,	permettant	de	
statuer sur le dossier, soit de le fermer ou de poursuivre devant le 
Conseil	de	discipline.	Justifier	sa	décision	dans	chaque	cas	;

•	 Valider	la	version	finale	des	dossiers	des	syndics	adjoints	lorsque	
soumis ;

•	 Gérer	la	cellule	courte	durée	(analystes)	et	traiter	les	dossiers	de	
révisions ;

•	 Conseiller	les	membres	sur	l’application	des	règles	de	déontologie	
et rédiger, lorsque requis, des opinions sur l’interprétation et la 
portée de ces règles ;

•	 Approuver	les	listes	de	candidats	aux	différentes	fonctions	de	
l’Ordre	(antécédents	judiciaires)	;

•	 Appuyer	le	Syndic	dans	le	développement	et	l’évaluation	des	
services au public et aux membres ;

•	 Répondre,	à	l’occasion,	aux	demandes	d’information	;
•	 Approuver	les	articles	de	la	revue	PLAN et du BULLETIN.

Exigences et compétences recherchées 
–	 Être	membre	de	l’Ordre	des	ingénieurs	du	Québec	;
–	 Posséder	un	minimum	de	15	à	20	ans	d’expérience	 

professionnelle,	dont	au	moins	5	ans	d’expérience	en	gestion	 
de personnel ;

–	 Détenir	une	très	bonne	connaissance	des	divers	domaines	et	
champs de pratique  de la profession, ainsi que des lois et 
règlements encadrant la profession d’ingénieur ; 

–	 Avoir	la	capacité	de	prévoir,	d’amorcer	et	de	gérer	le	changement	
en particulier quant aux orientations et aux processus sous sa 
responsabilité ;

–	 Détenir	une	excellente	maîtrise	du	français	et	un	esprit	d’analyse	
et	de	synthèse.	

Le candidat recherché doit avoir du leadership, le sens politique, une 
pensée stratégique, une rigueur intellectuelle, du discernement, faire 
preuve d’engagement professionnel, d’une facilité en relations 
interper	sonnelles,	d’intégrité,	posséder	un	très	bon	jugement	et	une	
facilité pour le travail d’équipe.



Nous sommes présentement à la recherche  
d’un syndic adjoint

Raison d’être de l’emploi :
Sous	l’autorité	du	syndic,	le	titulaire	du	poste	enquêtera	sur	des	
allégations d'inconduite professionnelle par les membres et veillera à 
l’observance	par	les	ingénieurs	des	dispositions	du	Code	des	profes-
sions, de la Loi sur les ingénieurs et des règlements de l'Ordre.

Rôle et responsabilités  
•	Le	titulaire	analysera	les	informations	provenant	du	public,	des	

membres ou d’autres sources, alléguant de l’indiscipline profession-
nelle	par	un	ou	plusieurs	membres.	Il	devra,	après	enquête	pertinente,	
rendre	une	décision	quant	au	dépôt	ou	non	d’une	plainte	au	Conseil	
de discipline et motiver ses décisions.

•	 Il	sera	responsable	des	recherches,	des	démarches	et	des	entrevues	
requises, de la correspondance  relative à ses décisions et des 
rapports concernant les enquêtes qui lui seront confiées. Le cas 
échéant, il assumera la préparation des dossiers pour l’audition 
disciplinaire, consistant, entre autres, à établir la preuve de sa plainte, 
à	préparer	les	témoignages,	à	choisir	la	jurisprudence	pertinente,	à	
obtenir	les	expertises	et	à	recommander	les	sanctions.	Ces	activités	
se	réalisent	en	collaboration	avec	le	personnel	du	Bureau	du	syndic	:	
secrétaire	juridique,	analyste,	avocats.

Exigences et compétences recherchées 
–	 Être	membre	de	l’Ordre	des	ingénieurs	du	Québec	;
–	 Avoir	un	minimum	de	8	à	10	ans	de	pratique	professionnelle	;
–	 Posséder	de	bonnes	connaissances	des	diverses	disciplines	et	des	

différents milieux de l’exercice de la profession ;
–	 Être	disponible	pour	des	déplacements	dans	toute	la	province	;
–	 N’avoir	fait	l’objet	d’aucune	limitation	de	pratique	ni	de	sanction	

disciplinaire ;
–	 Détenir	une	connaissance	des	législations	et	réglementations	

professionnelles régissant la profession d’ingénieur.

Compétences requises
–	 Autonomie	et	initiative	;
–	 Aptitude	en	résolution	de	problème	;
–	 Capacité	d’adaptation,	flexibilité	;
–	 Bon	esprit	d’analyse,	jugement	;
–	 Souci	des	résultats	;
–	 Souci	d’un	bon	service	à	la	clientèle.

Placez	vos	priorités	 
dans le bon Ordre !

Vous recherchez une carrière stimulante au sein d’une organisation qui contribue à la recherche de l’excellence et à 
l’évolution de la profession d’ingénieur?
Avec plus de 90 ans d’histoire, 160 employés et plus de 63 000 membres, l’Ordre des ingénieurs du Québec propose un 
environnement dynamique où le talent des gens est au centre de sa compétence.

Nous sommes présentement à la recherche  
d’un conseiller aux permis

Raison d’être de l’emploi :
Sous	l’autorité	du	chef	du	Service	de	l’admission	et	des	permis,	le	titulaire	
du poste est responsable d’étudier et de conseiller l’équipe sur l’ensemble 
des dossiers, entre autres ceux qui sont plus complexes et problématiques, 
liés à l'application des dispositions concernant l’obtention du permis 
d’ingénieur,	de	l’admission	du	candidat	jusqu’à	la	délivrance	du	permis.	

Il	est	également	responsable	du	déploiement	des	projets	
d’amélioration	continue	au	sein	du	Service	en	s’assurant	de	mettre	en	
œuvre	les	meilleures	pratiques	en	gestion	de	projets	et	en	y	
développant les méthodologies et les outils nécessaires.

De plus, sur demande de son supérieur, il intervient dans différents 
projets	spéciaux	au	sein	de	la	Direction	des	affaires	professionnelles.
Responsabilités  
•	Assurer	le	traitement	des	dossiers,	entre	autres	des	dossiers	

complexes et problématiques, conformément aux règlements, 
processus et procédures ;

•	Assurer	le	bon	fonctionnement	du	processus	de	reconnaissances	
de l’expérience ;

•	Coordonner	et	donner	suite	aux	différents	dossiers	et	demandes	
des clients internes et externes ;

•	Gérer	les	projets	d’amélioration	continue	du	service	et	de	la	Direction	;
•	Étudier	et	proposer	des	solutions	aux	problématiques	identifiées	
par	le	Service	et	la	Direction	;

•	Soutenir	les	orientations	et	l’équipe	de	travail	en	matière	de	service	
à la clientèle ;

•	Assister	le	chef	aux	permis	et	le	chef	adjoint	aux	permis	dans	le	
cadre	de	gestion	des	opérations,	des	projets	et	des	intentions.

Exigences requises
–	 Être	membre	de	l’Ordre	des	ingénieurs	du	Québec	;
–	 Avoir	un	diplôme	de	cycle	supérieur	en	génie	(atout)	;
–	 Posséder	de	8	à	10	ans	d’expérience	en	pratique	professionnelle	;
–	 Avoir	une	excellente	connaissance	du	français	et	de	l’anglais	parlé	et	écrit.
Compétences requises      
–	 Autonomie	et	initiative	;
–	 Aptitude	en	résolution	de	problème	;
–	 Capacité	d’adaptation,	flexibilité	;
–	 Bon	esprit	d’analyse,	jugement	;
–	 Souci	des	résultats	;

–	 Souci	d’un	bon	service	à	 
la clientèle.

–	 Bon	esprit	d’équipe	;
–	 Sens	des	relations	

humaines.

–	 Bon	esprit	d’équipe
–	 Sens	des	relations	

humaines
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Avis de radiation
Conformément au deuxième paragraphe de l’article 85.3 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), le Comité exécutif de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec, lors de sa séance du 13 février 2014, a radié du tableau de l’Ordre les membres dont le nom apparaît ci-dessous, 
pour avoir fait défaut d’adhérer au régime collectif d’assurance complémentaire dans les délais fixés conformément au Règlement sur 
l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec :

Nom Prénom Domicile professionnel
Del Bello Ezio Baie-D’Urfé
Duplessis Stéphane Granby
Gagnon Eric Jonquière
Grenier Pierre Sainte-Praxède
Maccabée Jean-Marie Montréal
Magny Jean Mont-Saint-Hilaire
Majdoubi Abdeljalil Sainte-Foy
Vézina Dominic Mont-Saint-Hilaire
Wright Robert Québec

Le présent avis est donné en conformité à l’article 182.9 du Code des professions. La décision est exécutoire depuis le 28 février 2014.

Montréal, ce 28 février 2014

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

AVIS

Au Québec, tous doivent être couverts, en tout temps, par une assurance 
médicaments. Mais avant d’adhérer au régime public d’assurance médicaments 
administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), 
assurez-vous d’être réellement admissible.

QUELLE EST VOTRE SITUATION ?
 Si votre employeur ou celui de votre conjoint offre un régime privé d’assurance 

médicaments, vous devez y adhérer et en faire bénéficier votre conjoint et vos 
enfants à charge.

 Si vous ou votre conjoint n’avez pas accès, par l’entremise de votre emploi, 
à un régime privé d’assurance médicaments et que vous avez moins de 65 ans 
et que vous n’avez pas le statut de retraité à l’Ordre, vous devez alors vous 
assurer avec le régime de l’Ordre et en faire bénéficier votre conjoint et vos 
enfants à charge. 

Si l’une de ces options s’applique à votre situation, vous n’êtes pas admissible 
au régime public de la RAMQ ; s’il se trouve que vous êtes inscrit au régime public, 
il est important de mettre fin à votre inscription. 

Pour ce faire, rendez-vous au www.ramq.gouv.qc.ca. 

ASSURANCE MÉDICAMENTS : 
AVEZ-VOUS LA BONNE COUVERTURE ?

Pour en savoir plus sur le 
programme d’assurance 
médicaments et maladie, 
veuillez communiquer avec 
Sogemec Assurances au 
1 800 361-5303 ou 514 350-5070, 
ou consultez le site Internet 
www.sogemec.qc.ca en cliquant 
sur l’onglet « Ingénieur ».

Pub_Demi_Plan_Ass_Med_Final.indd   1 2014-03-17   16:2244  •  AVRIL-MAI 2014 •   



CET ÉVÉNEMENT EST POSSIBLE GRÂCE À LA PARTICIPATION DE :  

WWW.APRES-MIDI.OIQ.QC.CA    •    1 855 DEVPROF (338-7763)    •    DEVPROF@OIQ.QC.CA 
* Dans la mesure où les articles 5 et 6 du Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs sont respectés. 

DANS LE CONFORT D’UNE SALLE DE CINÉMA  

AU PROGRAMME EN 2014
13 h 30 à 14 h 45  Soyez de bon conseil !
 Avec Guy Gosselin, CRHA, Chef de pratique, 
 Rôle-conseil, IC Formation

14 h 45 à 15 h 15  Pause collation 

15 h 15 à 16 h 30  Le feedback : outil d’amélioration continue. 
 Avec Richard Laberge, formateur en gestion à l’ÉTS 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT AU
WWW.APRES-MIDI.OIQ.QC.CA 

EN VEDETTE

Guy Gosselin, CRHA
Chef de pratique, Rôle-conseil, 

IC Formation

Richard Laberge
Formateur en gestion à l’ÉTS

MONTRÉAL 17 AVRIL
QUÉBEC 22 MAI 

DERNIÈRE 
          CHANCE
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2 035 nouveaux ingénieurs 
930 participants aux Matingénieurs

130 « Femmes de génie ! » 

Félicitations !

RESSOURCES DE L’INGÉNIEUR
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Renseignements : Isabelle Bérard 
CPS Média

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

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

LA SECTION RESSOURCES DE L’INGÉNIEUR



Vous vous êtes investi sans compter. 
Maintenant, économisez grâce à TD Assurance.

Les professionnels 
peuvent économiser plus.
Chez TD Assurance, nous sommes conscients du temps et des efforts que 
vous avez investis pour arriver là où vous êtes. C’est pourquoi, en tant que 
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, vous bénéficiez de tarifs 
de groupe préférentiels et de divers autres rabais grâce au programme 
TD Assurance Meloche Monnex. Mieux encore, vous obtiendrez un service 
personnalisé et une protection adaptée à vos besoins. Demandez une 
soumission dès aujourd’hui et découvrez combien vous pourriez économiser. 

Demandez une soumission dès aujourd’hui

1-877-818-6220
melochemonnex.com/oiq

Le programme d’assurances habitation et auto 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. Pour les résidents du Québec : nous sommes situés au 50, Place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6.
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan. 

*Aucun achat n’est requis. Il y a un (1) prix à gagner. Le gagnant aura le choix entre une somme de 60 000 $ CA qui servira à réaliser sa cuisine de rêve ou 60 000 $ CA comptant. Le gagnant devra retenir les services du fournisseur de son choix et coordonner l’ensemble 
des travaux. Le concours est organisé par Sécurité Nationale compagnie d’assurance et Primmum compagnie d’assurance. Peuvent y participer les membres ou employés et autres personnes admissibles qui sont résidents canadiens et qui appartiennent à un groupe employeur 
ou à un groupe de professionnels ou de diplômés ayant conclu un protocole d’entente avec les organisateurs, et qui, par conséquent, bénéficient d’un tarif de groupe. Le concours se termine le 31 octobre 2014. Le tirage aura lieu le 21 novembre 2014. Le gagnant devra 
répondre à une question d’habileté mathématique. Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions admissibles reçues. Le règlement complet du concours est disponible à l’adresse melochemonnex.com/concours.

MDLe logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

HABITATION | AUTO

Programme d’assurance parrainé par

Vous pourriez GAGNER

60 000 $ comptant
pour réaliser votre 
cuisine de rêve*!
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B108986_PRO_NN_FR – INGÉNIEURS

Le programme fi nancier1 pour ingénieurs et les diplômés en génie 
vous offre des avantages sur plus de 10 produits Banque Nationale :
› Le compte bancaire2 en $ CA ou en $ US;
› La carte de crédit Platine MasterCardMD Banque Nationale3;
›  Les solutions de fi nancement comme la marge de crédit3 et 

le Tout-En-Un3, MD1;
› Les solutions de placement et de courtage offertes par nos fi liales;
› Les solutions pour votre entreprise.

Passez nous voir et vous verrez.
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87, RUE PRINCE, BUREAU 310
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VOS INTÉRÊTS 
AU PREMIER PLAN

 1  Le programme financier de la Banque Nationale constitue un avantage offert aux ingénieurs et aux diplômés en génie au Canada qui détiennent une carte Platine MasterCard de la Banque Nationale 
et qui sont citoyens du Canada ou résidents permanents canadiens. Aucune adhésion à une association professionnelle n’est requise. Une preuve de votre statut professionnel vous sera demandée. 

 2 Compte bancaire avec privilège de chèques.
 3 Financement octroyé sous réserve de l’approbation de crédit de la Banque Nationale. Certaines conditions s’appliquent.
 MD MasterCard est une marque déposée de MasterCard International Inc. Usager autorisé : Banque Nationale du Canada. 
 MD1 Tout-En-Un Banque Nationale est une marque déposée de la Banque Nationale.
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