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débute par la détermination de vos besoins de formation. 
en tant que professionnel ayant une obligation de 
compétence, chaque membre de l’ordre doit mener une 
réflexion permanente sur son bagage de connaissances afin 
de repérer les aspects ayant besoin d’être mis à jour ou 
améliorés. pour ce faire, vous disposez de nombreux outils, 
notamment ceux que l’ordre met à votre disposition, soit :
•	 sur	les	compétences	techniques,	10	profils	de	compétences	

(gpp.oiq.qc.ca, section « Développement professionnel ») 
– à noter que de nouveaux profils de compétences seront 
diffusés à compter de l’automne ; 

•	 sur	les	compétences	générales,	le	Répertoire	des	compé
tences communes de la profession d’ingénieur (gpp.oiq.
qc.ca, section « Développement professionnel », puis « Guide 
de développement des compétences de l’ingénieur »). 

C’est Le teMps De pLaniFier
Une fois vos besoins déterminés, il faut trouver les 
formations pertinentes. À cet égard, la planification vous 
facilite la vie ! elle aide à trouver, en temps voulu, les 
formations qui répondent à vos besoins et à vous assurer 
d’une place disponible, à prévoir le budget nécessaire et à 
fixer un échéancier. Vous avez l’embarras du choix devant 
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La fin de l’été annonce le retour officiel au 
travail et aux études. Pour vous, c’est aussi un 
bon moment pour faire le point sur vos compé-
tences professionnelles et planifier vos activités 
de formation continue. cet exercice est d’autant 
plus important que la période de référence 
2015-2017 du règlement sur la formation 
continue obligatoire des ingénieurs se termine 
dans quelques mois.

C’est Le teMps D’y réFLéChir
nous l’avons souligné dans la dernière édition de PLAN, la 
très grande majorité des ingénieurs ont rapidement adopté 
le règlement sur la formation continue et ont intégré ses 
dispositions à leur pratique professionnelle. mais, au-delà 
des heures, un tel règlement incite à prendre en main son 
développement professionnel, ce qui constitue une 
formule gagnante pour tous : en effet, cela permet de 
garder sa pratique au plus haut degré et, par voie de 
conséquence, de protéger le public et de maintenir sa 
confiance dans la profession.
la prise en main de votre développement professionnel 
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c’est aussi la rentrée !
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l’offre de formations qui sont destinées aux ingénieurs. 
celles-ci peuvent être offertes :
•	 par	votre	employeur	;
•	 en	sessions	publiques	par	les	universités	et	les	fournisseurs	

privés – vous les trouverez en faisant une recherche sur 
Internet ou en consultant le catalogue Génie formation 
de l’ordre (formation.oiq.qc.ca) ;

•	 en	 ligne	ou	à	distance	;	 l’offre	ne	 cesse	de	 croître	 et	
certaines de ces formations sont peu coûteuses – une 
recherche sur Internet vous en donnera un bon aperçu ;

•	 sous	forme	de	congrès	ou	de	séminaires	organisés	par	
les associations techniques de votre secteur d’activité ;

•	 selon	 des	 formules	 non	 traditionnelles	 telles	 que	
l’accompagnement individuel (coaching, mentorat, 
parrainage) et les communautés de pratique.

De son côté, l’ordre vous propose de nombreuses activités 
de formation : le colloque annuel et ses meilleurs cours 
en reprise, les Journées formation de l’ordre, les commu-
nautés de pratique de votre comité régional, les sorties 
formation, les Après-midi formation et la Formation de 
l’ordre sur la surveillance des travaux. pour en savoir plus : 
formation.oiq.qc.ca. 

et C’est Le teMps De DéCLarer vos 
aCtivités De ForMation
cet automne vous donne enfin un autre signal : la troisième 
période de référence se terminera le 31 mars 2017 et vous 
devez vous préparer à rendre compte de vos activités de 
formation.

l’ordre vous encourage d’ailleurs à prendre l’habitude 
d’inscrire vos formations dans votre portail (onglet 
« Déclaration formation continue ») au fur et à mesure que 
vous terminez vos activités. ce nouveau « réflexe » vous 
évitera les retards et les rappels que ceux-ci entraînent.

la déclaration de vos activités de formation est importante, 
et l’ordre vous rappellera encore de le faire au cours des 
prochains mois. pensez-y dès aujourd’hui et inscrivez-les 
au fur et à mesure ! 

PRENDRE EN MAIN SON 

DéVELOPPEMENt PROFESSIONNEL 

PERMEt DE GARDER SA PRAtIQuE 

Au PLuS hAut NIVEAu.

AVIS DE rADIAtIon
Conformément aux articles 156 et 180 du Code des professions (RLRQ, 
c. C-26), avis est donné par la présente que, le 24 mai 2016, le Conseil de 
discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec a déclaré coupable 
M. Michaël Fankhauser, dont le domicile professionnel est situé à Saint-
Alexandre-d’Iberville, province de Québec, des infractions suivantes :

« À Bedford et Montréal, le ou vers le 9 octobre 2013 et entre le 21 juillet 
2014 et le 11 décembre 2014, dans le cadre d’un projet réalisé sur la 
propriété d’une ferme ainsi que dans le cadre de l’enquête portant sur le 
projet réalisé sur cette propriété, l’ingénieur Michaël Fankhauser, alors 
ingénieur junior ou ingénieur, a :

en signant et transmettant un formulaire de ‟surveillance – attestation 
de conformité des travaux ainsi que des photographies, alors qu’il 
savait qu’il n’avait pas surveillé les travaux et qu’il savait que ces 
derniers n’étaient pas conformes aux plans et devis préparés pour le 
projet et approuvés par le MAPAQ dans le cadre du programme 
Prime-Vert et que les photographies avaient été prises sur une autre 
propriété que celle de ladite ferme :

•	 omis	de	 tenir	compte	des	conséquences	sur	 l’environnement	et	 la	
propriété de toute personne (art. 2.01 du Code de déontologie des 
ingénieurs)  –  [2 mois de radiation concurrente] ;

•	 manqué	d’intégrité	et	s’est	prêté	à	des	procédés	malhonnêtes	ou	dou-
teux (art. 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs) – [3 mois de 
radiation concurrente] ;

et

en fournissant des photographies datées et signées qu’il prétendait 
représenter les travaux effectués sur la propriété de la ferme alors que 
ces photographies représentent une autre propriété ainsi qu’en faisant de 
fausses déclarations concernant la réalisation et la conformité des travaux 
exécutés ainsi qu’à l’égard des photographies jointes au formulaire de  
surveillance et de conformité des travaux : 

•	 entravé	 le	 travail	 d’enquête	 de	 M.	 Jacques	 Filion,	 ing.,	 agissant	
alors dans l’exercice de ses fonctions de syndic de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec, (art. 114 du Code des professions) – [1 mois 
de radiation consécutive].  »

Le Conseil de discipline a imposé à M. Michaël Fankhauser, au regard de 
ces infractions, des périodes de radiation totalisant quatre (4) mois. Cette 
décision étant exécutoire à l’expiration des délais d’appel, M. Michaël 
Fankhauser est radié du tableau de l’Ordre pour une période de quatre mois 
à compter du 27 juin 2016, et ce, jusqu’au 26 octobre 2016 inclusivement. 

Montréal, ce 27 juin 2016

Josée Le Tarte
Secrétaire du Conseil de discipline

Vous dÉMÉnagez ou Vous 
changez d’eMploi ?
Selon l’article 60 du Code des professions, 
tout mem  bre de l’Ordre doit aviser le 

Secrétaire de tout changement relatif à son statut 
(incluant notamment chômage ou retour aux études), à 
son domicile et aux lieux où il exerce sa profession, dans 
les trente jours de ce changement. 

Décision judiciaire
tout professionnel doit, en vertu de l’article 59.3 du Code 
des professions, informer le Secrétaire de l’Ordre dont il est 
membre qu’il fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou 
disciplinaire visée à l’article 55.1 et 55.2, dans les dix jours 
à compter de celui où il en est lui-même informé.

Informez-
nous !


