Communiqué de presse
Soirée reconnaissance de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour la région de Montréal :
Nordic Structures se distingue
Montréal, le 14 mars 2018 – C’est Nordic Structures, une entreprise qui conçoit des produits en bois
d’ingénierie fabriqué à partir d’épinettes noires du Québec, qui a reçu hier la Reconnaissance
régionale 2018 pour un projet innovateur, décernée dans le cadre de la deuxième édition de la Soirée
reconnaissance organisée par un comité organisateur formé des bénévoles du comité régional de
Montréal de l’Ordre des ingénieurs du Québec et des parties prenantes de la région.
Cette distinction a été décernée pour un projet de bâtiments en bois massif de grande hauteur qui a
permis à Nordic Structures de développer un nouveau type de construction axé sur les principes du
développement durable, notamment en valorisant le bois des forêts québécoises. Nordic structures a
réalisé de nombreuses études, notamment concernant la sécurité incendies et les systèmes
structuraux, avant de passer à l’étape de la réalisation de ce projet. Origine, un édifice multirésidentiel
de 13 étages, a été construit à Québec en 2017, et Arbora, un complexe résidentiel et commercial de
8 étages, est en voie de réalisation à Montréal. Les moyens mis en œuvre dans le projet Origine sont
à la base des directives pour la construction massive de bâtiments en bois, publiées par la Régie du
bâtiment du Québec.
« En valorisant l’excellence professionnelle, l’Ordre des ingénieurs du Québec propose comme
modèle à la profession des ingénieurs inspirants qui ont su concrétiser les quatre grandes valeurs de
notre profession : la compétence, le sens de l’éthique, la responsabilité et l’engagement social », a
déclaré la présidente de l’Ordre, Kathy Baig, ing., FIC, MBA, lors de l’événement qui avait lieu à
l’Espace Fullum.
La profession se renouvelle : près de 600 nouveaux ingénieurs sur l’île de Montréal
Cette soirée a également été l’occasion de célébrer ceux et celles qui, au terme de leur période de
juniorat, ont obtenu leur permis d’ingénieur de plein titre au cours des 12 derniers mois. Ils peuvent
dorénavant travailler en pleine autonomie. Au cours de la dernière année, 589 professionnels ont
obtenu ce permis sur l’île de Montréal.
L’Ordre des ingénieurs du Québec compte quelque 18 600 membres sur l’île de Montréal. Parmi eux,
17,5 % sont des femmes et 20 % ont été formés à l’étranger.
Des bourses pour la relève de la région
Pour répondre aux besoins, il faut également promouvoir les études en génie. C’est ce que fait la
Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec en remettant chaque année des bourses à des
étudiants.
Quatorze lauréats de Montréal ont reçu l’une des 40 bourses de la Relève de 3 000 $ remises à des
étudiants qui poursuivent des études universitaires en génie :
 Étienne Allaire (Polytechnique Montréal);
 Rachel Mot (Université McGill);
 Nicolas Bernier (Polytechnique Montréal);
 Samuel Otis (École de technologie
supérieure);
 Isabella Bozzo (Université McGill);
 Sandro Papais (Université McGill);
 Dominic Lefort (Polytechnique Montréal);
 Adam Samson (Polytechnique Montréal);
 Daniil Lisus (Université McGill);
 Rachel Santini (Université McGill);
 Kevin Morin (École de technologie
supérieure);
 Samantha Zielinski (Université McGill).
 Mikaël Morin-Innes (Polytechnique Montréal);

Cinq lauréats de Montréal ont quant à eux reçu l’une des 20 bourses de l’Avenir de 2 000 $ remises à
des étudiants du collégial :
 Claudia Boily (Cégep Gérald-Godin);
 Linda Chau (Collège Bois-de-Boulogne);
 Hugues Martin (Collège Jean-de-Brébeuf);
 Samuel Nadeau (Cégep Gérald-Godin);
 Félix Théorêt (Cégep Gérald-Godin).
À propos de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Fondé en 1920, l'Ordre des ingénieurs du Québec regroupe quelque 62 000 professionnels du génie
de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. L’Ordre se veut une référence en matière de
professionnalisme et d’excellence en génie, ainsi qu’un organisme rassembleur. Il a pour mission
d’assurer la protection du public en agissant afin que les ingénieurs servent la société avec
professionnalisme, conformité et intégrité dans l’intérêt du public. Pour plus d’information, consultez le
site www.oiq.qc.ca.
Pour connaître rapidement les nouvelles en provenance de l’Ordre, joignez-vous à ses communautés
virtuelles:
 Facebook www.facebook.com/oiq.qc.ca
 Twitter https://twitter.com/OIQ
 LinkedIn http://bit.ly/LinkedInOIQ
 YouTube http://bit.ly/YoutubeOIQ
 #reconnaissanceOIQ
À propos de la Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Depuis sa création, en 2010, la Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec favorise le
développement et le rayonnement d’une relève en génie de qualité pour le Québec d’aujourd’hui et de
demain. Pour ce faire, elle encourage la poursuite d’études en génie et appuie des projets qui
stimulent l’intérêt des jeunes pour les sciences. Grâce à ses nombreux donateurs et partenaires, la
Fondation parvient à jouer un rôle clé auprès de ceux et celles qui rêvent de devenir ingénieurs pour
bâtir un monde meilleur. Pour plus d’information, consultez le www.foiq.qc.ca.
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