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ÉLECTRIQUE

ENVIRONNEMENT

MÉCANIQUE / INDUSTRIEL

CHIMIQUE 

GÉNÉRAL

L’ingénierie complexe des procédés alimentaires et  05-0204-2301 Montréal, QC 17 et 18 fév 14  
pharmaceutiques	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Protection	par	la	mise	à	la	terre	et	la	liaison	équipotentielle	 05-0103-2301	 Montréal,	QC	 28	et	29	jan	 14

Systèmes	électriques	d’un	bâtiment	usuel	 	 05-0227-2301	 Montréal,	QC	 11	et	12	fév	 14	

Les	bases	d’électrotechnique,	machines	électriques		 05-0332-2301	 Montréal,	QC	 2,	3	et	4	mars	 21	 	

production,	transport	et	l’utilisation	de	l’énergie	électrique	 	 	 	 	 	 	 	

Procédés	de	traitement	des	eaux	usées	par	boues		 	 05-0102-2301	 Montréal,	QC	 22	et	23	jan	 14		

activées	:	conception,	contrôle	du	procédé	et	exploitation

Contamination	des	eaux	souterraines	:	une	approche	 05-0232-2301	 Montréal,	QC	 3	et	4	fév	 	 14	 	

multidisciplinaire	de	prévention	et	de	réhabilitation

Études	de	caractérisation	et	de	réhabilitation	 	 05-0202-2301	 Montréal,	QC	 12	et	13	fév	 14	 	

environnementales	(Phases	I	à	IV)

Évaluation	des	milieux	humides	au	Québec	 	 05-0233-2301	 Montréal,	QC	 20	fév	 	 	7  

Gestion	des	risques	Santé	et	Environnement	 	 05-0205-2301	 Montréal,	QC	 26	et	27	jan	 14

Comment	influencer	son	entourage	grâce	à	son	leadership	 05-0101-2301	 Montréal,	QC	 26	et	27	jan	 14

Sécurité	des	machines	–	Approche	structurée	de	réduction	 05-0236-2301	 Montréal,	QC	 3	et	4	fév	 	 14	 	

du	risque	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

MÉTROLOGIE	APPLIQUÉE	:	Pour	toute	personne	impliquée	 05-0234-2301	 Montréal,	QC	 5	fév	 	 	7	 	

de près ou de loin au domaine de la métrologie

5S	:	Manufacturier,	augmenter	votre	profitabilité	par	 05-0206-2301	 Montréal,	QC	 10	et	11	fév	 	14	 	

le rangement et la propreté

Tuyauterie	industrielle	sous	pression	selon	le	code	ASME	 05-0201-2301	 Montréal,	QC	 10,	11	et	12	fév	 	21	 	

B31.1	(Power	Piping)	et	ASME	B31.3	(Process	Piping)

Développement	et	conception	de	pièce	en	thermoplastique	 05-0226-2301	 Montréal,	QC	 16	et	17	fév	 	14	 	

pour	l’injection

Conception	et	fabrication	de	vaisseaux	sous-pression	 05-0115-2301	 Montréal,	QC	 18,	19	et	20	fév	 	21	 	

selon	les	exigences	du	Code	ASME	Sect.	VIII	div.1	

Métallurgie	pour	les	non	métallurgistes	 	 	 05-0229-2301	 Montréal,	QC	 23,	24	et	25	fév	 	21

Modélisation	et	simulation	de	systèmes	dynamiques	 05-1131-2294	 Montréal,	QC	 26	fév	 	 		7	 	

pour ingénieurs

Sélection	et	conception	de	stations	de	pompage	 	 05-0238-2301	 Montréal,	QC	 26	et	27	fév	 	14

Introduction	aux	systèmes	d’extinction	automatique	à	l’eau	 05-0325-2301	 Montréal,	QC	 3	et	4	mars	 	14
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Centre d’Innovations en Programmes Éducatifs 
1,	Place	Ville-Marie,	Bureau	2001		Montréal,	QC		H3B	2C4		
Téléphone : 1-877-374-2338 Télécopieur : 1-800-866-6343 Courriel : info@cipe.ca  

Ces activités de formation sont admissibles aux fins du Règlement sur la formation continue obligatoire des  
ingénieurs, pourvu qu’elles soient liées à vos activités professionnelles et qu’elles correspondent à l’un des types 
d’activités de formation de l’art. 5.

FORMATION 
EN

ENTREPRISE 
Nous nous rendrons   

à votre  
lieu de travail       

Cours en entreprise  
Description complète des cours et inscription : www.cipe.ca/PLAN   

Le programme de formation à forfait du CIPE est offert à toute entreprise ou organisation qui souhaite offrir  
une formation adaptée de haut niveau sur les lieux mêmes du travail ou à un endroit désigné. Pour obtenir plus    
d’informations sur ces programmes, visitez notre site Internet au www.cipe.ca, ou appelez Karen Donohue au (450) 692-3920. 
Vous pouvez aussi lui adresser un courriel à kdonohue@cipe.ca  Assurance établie par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. Les noms Manuvie et Financière Manuvie, le logo qui les accompagne et le titre d’appel 

« Pour votre avenir » sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.

D’un océan à l’autre, plus de 80 000 ingénieurs et leur famille ont opté pour le régime
d’assurance vie temporaire offert par Ingénieurs Canada. N’est-ce pas là une bonne raison
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LISTE DES ACTIVITÉS

•  Transformez votre ordinateur en 
gestionnaire hors pair.

•  Éviter les 10 pièges  
en gestion de projets.

•  Se connaître, connaître l’autre 
pour mieux travailler en équipe.

•  Pour des réunions  
performantes et stimulantes.

•  Le leader efficace :  
les 5 dimensions d’une  
équipe performante.

•  Maximiser, protéger et  
sécuriser vos interactions  
en ligne.

•  Documents d’ingénierie :  
maîtrisez les règles.

•  La gestion du stress : 
sprinter c’est bien, 
durer c’est mieux.

Josée Lessard, ing.
Membre depuis 1998

LES MEILLEURS COURS  
DU COLLOQUE DE L'ORDRE 
EN REPRISE

Parmi les 24 cours offerts au Colloque 2014, les huit  
ayant obtenu les meilleures évaluations vous sont offerts 
en reprise à travers le Québec près de chez vous.

Du 9 décembre 2014 au 31 mars 2015 

Bécancour, Beloeil, Blainville, Gatineau, Laval,  
Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay et Sherbrooke.

9 h à 12 h et 13 h à 16 h 
Prix membre : 195 $ chacun 

meilleurs2014.oiq.qc.ca 

 

 
 
 
 
 

OIQ_14006_PubPlan_PP_meilleurs_cours.indd   1 2014-11-27   16:13
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L’Ordre des ingénieurs du 
Québec (fondé en 1920) a 
comme mission d’assurer 
la protection du public en 
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profession dans le cadre 
de ses lois constitutives et 
de mettre la profession au 
service de l’intérêt du public.
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 30 pour en Finir aVeC  
 le tout-auto 

La suprématie des autos reste incontestée  
sur les routes du Grand montréal. analyse  
du phénomène et pistes de solution. 

 36 les transports en Commun  
 pour Dessiner la Ville

Les TOd comme modèles de développement 
urbain, est-ce l’avenir de nos villes ?

 40 Vers une super amt ?
deux experts non montréalais plaident pour  
une intégration plus poussée dans la gouver-
nance de la mobilité métropolitaine.

44 Des pÉaGes et Des ponts
Quatre points de vue  sur la taxation de l’accès 
routier à l’île de montréal pour forger le nôtre. 

48 Formule GaGnante
 Les prototypes de véhicules fabriqués dans les 
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20 POLYTECHNIQUE, 25 ANS APRÈS
 rencontre avec deux témoins et rescapés de la tuerie de Polytechnique, le 6 décembre 1989. 



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

Dale Parizeau Morris Mackenzie, fier partenaire de 
l’OIQ, a élaboré pour vous un programme d’assurance 
responsabilité professionnelle décliné en 2 volets : 

 Régime collectif de base pour tous les membres
  Régime complémentaire pour tous les membres  
en pratique privée

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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25 ans plus tard : se souvenir 
des événements de  
Polytechnique 
l’année 2014 marque le 25e anniversaire de 
la tragédie survenue le 6 décembre 1989 à 
l’École Polytechnique de montréal. Tout le 
Québec avait été ébranlé par ce geste 
insensé et isolé d’un individu ; ce fut parti
cu lièrement le cas pour les personnes exer
çant la profession d’ingénieur. 

l’ordre a posé plusieurs gestes pour saluer la mémoire 
des victimes. nous avons retiré du tableau des membres 
de l’ordre les numéros qui auraient éventuellement été 
attribués aux futures ingénieures qui ont perdu la vie. 
l’ordre a également créé une bourse d’études commé
morative destinée à une étudiante de Polytechnique. en 
1999, l’ordre a soutenu la réalisation de la Nef pour quatorze 
reines, œuvre intégrée à la place du 6décembre1989. 
Toutes ces actions visaient à démontrer que la profession 
n’oubliera jamais.

Pour marquer le 25e anniversaire des événements, le 
conseil d’administration de l’ordre a décidé de soutenir 
Polysesouvient. ce groupe d’étudiants et de diplômés de 
Polytechnique demande au gouvernement du canada 
de prendre des mesures concrètes pour assurer un meil
leur contrôle des armes à feu, notamment en permettant 
au gouvernement du Québec de conserver les données 
québécoises du registre des armes à feu. cette cause fait 
largement consensus au Québec. les membres de l’ordre 
qui souhaitent appuyer concrètement ce mouvement 
sont invités à assister au spectaclebénéfice qui aura lieu 
le 6 décembre prochain au Théâtre outremont ; 14 artistes 
y chanteront en hommage aux 14 femmes disparues. 
l’ordre y sera présent.

l’ordre attire également l’attention de ses membres sur 
les deux initiatives de l’École Polytechnique pour souligner 
cet anniversaire : l’ordre de la rose blanche (une bourse 
d’études de 30 000 $) et la Semaine de la rose blanche (une 
collecte de fonds pour soutenir la participation de jeunes 
filles au camp scientifique de Polytechnique).

les femmes et le génie
malgré cet événement malheureux, l’intérêt des femmes 
pour la profession s’est maintenu et a légèrement aug
menté. les femmes représentent actuellement 13 % des 
membres de l’ordre, contre seulement 6 % il y a 20 ans.  

 cette croissance devrait d’ailleurs se pour
suivre au cours des prochaines années, puisque 
les femmes comptent pour plus de 17 % des 
personnes inscrites à des programmes de pre
mier cycle en génie au Québec. Autre bonne 
nouvelle : nos récents sondages indiquent 

que les femmes trouvent satisfaction dans la profession, 
autant que les hommes.

même s’il reste encore beaucoup à faire, ce portrait est 
encourageant. bien qu’il soit sans aucun doute le résultat 
d’une tendance générale, il faut aussi saluer le travail de ceux 
et celles qui, avec constance et enthousiasme, ont porté le 
flambeau de l’apport des femmes au génie québécois. 

l’ordre a agi pour promouvoir la profession auprès 
des filles et des jeunes femmes, en organisant notamment 
des activités comme son déjeunercauserie annuel 
« Femmes de génie ! », ou par le travail accompli par le 
comité de promotion et de valorisation de la profession 
et des femmes en génie. 

les femmes sont bien représentées au sein des 
instances de l’ordre. neuf femmes siègent au conseil 
d’administration et deux d’entre elles sont membres du 
comité exécutif, dont notre première viceprésidente, 
Suzanne bastien, ing. Trois femmes ont présidé l’ordre au 
cours de son histoire : danielle W. Zaïkoff, ing. (19751976), 
micheline bouchard, ing. (19781980) et maud cohen, ing. 
(20092012). chacune à leur façon, elles ont joué un rôle 
im portant pour promouvoir la profession auprès des femmes.

comme vous le constaterez dans les pages de ce numéro, 
les survivants et survivantes de ce drame ont été marqués 
à tout jamais. Toutefois, ils sont nombreux à avoir sur
monté cette épreuve et contribué à faire progresser la 
place des femmes ainsi que notre profession. leur rési
lience devrait tous nous inspirer. Saluons leur courage et 
leur détermination !

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

é d i T O r i a L

robert sauvé, ing.
Président



In memory of the Polytechnique 
tragedy: 25 years later
This year marks the twentyfifth anniversary of the tragic 
events of december 6, 1989 at École Polytechnique. one 
individual’s insane and isolated act devastated the entire 
province, and particularly the engineering profession.  

The oIQ has honoured the memory of the victims in 
several ways. We withdrew from the oIQ roll the mem
ber numbers that would eventually have been attributed 
to the victims. The oIQ also created a commemorative 
scholarship for a female Polytechnique student. In 1999, 
the oIQ supported the making of Nave for Fourteen 
Queens, an artwork that was installed at Place du 
6décembre1989, near the Université de montréal. All 
of these initiatives were taken to show that the profes
sion will never forget.

To mark the twentyfifth anniversary of the events, 
the oIQ’s board of directors has decided to support 
Polysesouvient. This group of Polytechnique students 
and alumni is asking the canadian government to take 
concrete measures to ensure better control of firearms, 
such as by allowing the Québec government to keep 
the Québec data in the firearms registry. There is broad 
consensus in Québec on this cause. oIQ members who 
wish to show their concrete support for it can attend 
the benefit show on december 6 at outremont Theatre. 
The oIQ will also be there to hear fourteen artists sing 
in tribute to the fourteen women who perished.

The oIQ would also like to draw its members' attention 
to two École polytechnique initiatives commemorating 
this anniversary: the order of the White rose (a $30,000 
scholarship) and the Week of the White rose (a fundraiser 
to assist young girls who want to participate in the Poly
technique's science camp).

Women and engineering
despite this unfortunate event, women are now just as, 
if not slightly more, interested in the profession. Women 
currently make up 13% of the oIQ’s membership, com
pared to just 6% twenty years ago. This growth should 
also continue in the years to come, as women make up 
over 17% of the students currently enrolled in under
graduate engineering programs in Québec. Some more 

good news: our recent surveys reveal that women find 
just as much satisfaction in the profession as men do.

even though there is still a lot of work to be done, 
this situation is encouraging and is undoubtedly the 
result of a strong trend. but it is also necessary to recog
nize the efforts of the men and women who have been 
steadfast and enthusiastic torchbearers for women’s 
contributions to engineering in Québec.

The oIQ has actively promoted the profession with 
girls and young women by holding events such as its 
annual “Femmes de génie!” breakfast conference and 
through the work of its committee for Promoting and 
Increasing the Status of the Profession and Women in 
engineering.

Furthermore, women are well represented in the 
various bodies of the oIQ. nine women sit on the board 
of directors and two of them are members of the exec
utive committee, including our First Vice President, 
Suzanne bastien, eng. Three women have held the office 
of President of the oIQ: danielle W. Zaïkoff, eng., (1975
1976), micheline bouchard, eng., (19781980) and maud 
cohen, eng., (20092012). each of them has in their own 
way played an important role in promoting the profes
sion with women.

As you will see in this issue, the survivors of this trag
edy have been indelibly affected by it. However, most 
of them have used this ordeal to advance women and 
our profession. Their resilience should inspire us all. let’s 
honour their courage and determination!

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

e d i T O r i a L

robert sauvé, eng.
President
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AVIS

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 30 septembre 2014, 
le Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec a notamment déclaré coupable M. Robert Marcil, dont le domicile profes sionnel 
est situé à Laval, province de Québec, des infractions suivantes :

« Entre le ou vers le 15 octobre 2008 et le ou vers le 24 octobre 2008, alors qu’il occupait la fonction de directeur par intérim à la Direction de 
la réalisation des travaux de la Ville de Montréal, l’ingénieur Robert Marcil, a :
•	 participé	à	un	voyage	en	Italie	en	compagnie	d’un	fournisseur	de	la	Ville	de	Montréal,	sans	préalablement	en	informer	son	employeur,	

contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des ingénieurs ;
•	 accepté	un	avantage,	soit	le	paiement	d’une	partie	des	frais	d’un	voyage	en	Italie,	notamment	des	frais	d’hébergement	et	de	repas,	d’un	

fournisseur de la Ville de Montréal, contrevenant ainsi à l’article 3.05.02 du Code de déontologie des ingénieurs. »
Le Conseil de discipline a imposé à M. Robert Marcil, au regard desdites infractions, deux (2) périodes de radiation de douze (12) mois à purger 
de façon concurrente. Cette décision étant exécutoire à l’expiration des délais d’appel, M. Robert Marcil est radié du tableau de l’Ordre pour une 
période de douze (12) mois à compter du 3 novembre 2014. 

Montréal, ce 3 novembre 2014

Josée Le Tarte
Secrétaire du Conseil de discipline
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Pour elles
Q UAT O R Z E  V O I X  U N I E S  
P O U R  C O M M É M O R E R  L E S  2 5  A N S  
D E  L A  T R AG É D I E  D E  P O LY T E C H N I Q U E

MARIE-PIERRE ARTHUR  DANIEL BÉLANGER 
Dorothée Berryman  Bernhari 
BETTY BONIFASSI  ROBERT CHARLEBOIX  
LOUISE FORESTIER  JORANE  
ANDRÉ LEJEUNE  MARIE-JOSÉ LORD  
YANN PERREAU  ÉMILE PROULX-CLOUTIER  
MARA TREMBLAY  VINCENT VALLIÈRES

a v e c  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e

M i S e  e n  S c È n e  p a r   LORRAINE PINTAL 

a n i M é  p a r  Julie Le Breton

SAMEDI 6 DÉCEMBRE 20 h
THÉÂTRE OUTREMONT
1 2 4 8 ,  av e n u e  B e r n a r d  o u e S t,  o u t r e M o n t  Q c  H 2 v  1 v 6
À  p r o x i M i t é  d u  M é t r o  o u t r e M o n t

B i l l e t s  e n  v e n t e  a u  t h e at r e o u t r e m o n t. c a  -  5 1 4  4 9 5 - 9 9 4 4



m O s a ï Q u e

l’ordre des ingénieurs du Québec annonce à regret que 
m. André rainville, ing., lui a fait part de sa décision de quitter 
ses fonctions de directeur général. nous remercions m. rainville 
pour son importante contribution pour assurer la protec tion 
du public et pour son engagement à promouvoir le succès de 
l’ordre et de ses membres. nous lui souhaitons une heureuse 
continuation.

Le Conseil d’administration de 
l’Ordre des ingénieurs du 
Québec est heureux d’annoncer 
la nomination de M. Chantal 
Michaud, ing., au poste de 
directeur général.

m. michaud est entré à l’ordre 
en tant que syndic le 22 avril 2013. 
c’est sous sa gouverne que le 
bureau du syndic a implanté de 
nouvelles méthodes de travail et 
a mis sur pied l’équipe 3c, qui se 
consacre aux dossiers de corrup
tion, de collusion et de contribu
tions politiques illégales.

Titulaire d’un baccalauréat ès sciences appliquées en génie 
unifié de l’Université du Québec à chicoutimi et diplômé de 
l’Université Stanford, en californie, dans le cadre du programme 
SeP (Stanford executive Program), m. michaud possède une 
expérience de près de 38 ans à titre d’ingénieur, de gestionnaire, 
de négociateur et de directeur de projet.

Au cours de sa carrière, il a exercé d’importantes fonctions 
à l’échelle nationale de même qu’à l’étranger. m. michaud a 
notamment occupé les postes de viceprésident, exploitation 
des installations, au sein d’HydroQuébec TransÉnergie, 
d’expertconseil chez rénoSystèmes pour le compte de la 
STm, de viceprésident de la société connexim, de vice
président pour le Québec de l’entreprise Trilliant networks inc., 
ainsi que d’associésénior chez AdS ltée. Il a également été 

directeur de projet pour le compte de TetraTech dans le cadre 
d’un mandat d’amélioration des opérations d’edH, la compa
gnie nationale d’électricité en Haïti.

Le Conseil d’administration a 
également procédé à la nomi
na tion de M. Jacques Filion, ing., 
à titre de syndic de l’Ordre.
m. Filion occupait le poste de 
directeur adjoint et syndic adjoint 
depuis le 2 juin 2014 au bureau du 
syndic, où il a su établir rapidement 
sa crédibilité. Il a œuvré plus de 
30 ans à Transport Québec, où il a 
évolué jusqu’au poste de sous
ministre associé à la direction 
générale de montréal et de l’ouest.

Il a notamment occupé les 
postes de directeur du bureau de projets de l’autoroute 30 de 
directeur de l’outaouais et de chef de service de l’exploitation 
du réseau à la direction de l’Île de montréal.

m. Filion est titulaire d’un baccalauréat en sciences 
appliquées (en génie civil) de l’Université de Sherbrooke. 

Examen professionnel AvIs à tous les IngénIeurs stAgIAIres et junIors

conformément au 
règlement sur les 
autres conditions  
et modalités de 
délivrance des permis 
de l’ordre des ingénieurs 
du québec, les  
prochaines séances 
d’examen auront lieu 
comme suit :

 rÉGion Date Date limite D’insCription

 Troisrivières Samedi 21 février 2015, 13 h 21 décembre 2014

 rouyn Mercredi 11 mars 2015, 18 h 30 11 janvier 2015

 Montréal Samedi 21 mars 2015, 9 h 21 janvier 2015

 Gatineau Samedi 11 avril 2015, 13 h 11 février 2015

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 8456141 ou 1 800 4616141, 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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du 26 novembre au 7 décembre 2014, l’ordre des 
ingénieurs du Québec effectue un sondage auprès de ses 
membres, en collaboration avec la firme ipsos-DesCarie.

ce sondage est réalisé pour connaître votre avis et 
recueillir vos propositions sur la revue PLAN, dans le 
cadre de sa refonte.

nous vous invitons à répondre au questionnaire envoyé 
par courriel par la firme IPSoSdeScArIe.

Par avance, merci.
l’équipe de PLAN

votre avis nous intéresse !

noMInAtIons De M. CHAntAl MICHAuD, Ing., Au Poste De DIreCteur générAl 
et De M. jACQues FIlIon, Ing., Au Poste De sYnDIC

Chantal Michaud, ing.

Jacques Filion, ing.



Adadi, Taoufiq
Ait Amer meziane, Farida
Arcand laliberté, Fallon
Audet, mathieu
Auger Perras, Yannick
Ayon, Walid
Azmoodeh Ardalan, 

mazdak
barewski, marcin
beauchemin,  

Pierreolivier
beaudoin, Guillaume
beaudoin, Sébastien
beaulieu, rémyPaul
bednar, Félix
bégin, etienne
bejerano Sarduy, erik
belley, mathieu
bennis, rachid
benoit, Ian
bergeron, Sébastien
bernard, michaël
bernard, Patrick
berniquez Villemaire, Alex
biboud, Julien
bilodeau, Kevin
biron, Jeanmichel
blouin, laurier
boisbriand, catherine
bosc, Keven
bouchard, dominique
bouchard, Francis
bouchard, Frédéric
bouchard, marcAntoine
bouchard, Pierreluc
boucher, FélixAntoine
boucher, martin
bouffard, michael
bourahla, Ahmed
bourquerodrigue, 

Katherine
bouziani, nabil

brodeur, Stéphanie
brousseau, mathieu
brousseau descôteaux, 

dave
bruneau, Sébastien
brunet, Paul
bukoszki, laszlodorin
buteau, Xavier
cambefort, cyril
castonguay, Guillaume
cataford, david
cebula, Paul
champagne, François
champagne, maxime
charest, etienne
chemali, najib
chénard, Frédéric
cherni, Younes
cisneros Iturbe, Hector 

leonardo
collard, Jean
cormier, JeanPhilippe
costa carvalho Junior, 

eduardo luiz
csukassy, Stéphanie
cutler, Andrea Joy
debbabi, Ali
delfino, Giuseppe
depatie, Jonas
désilets, Pierre
desjardins, Jonathan
desrochers, chanel
ding, Yang
diniz, Vivian
djad, Sofiane
dubé, charles
dubé, robin
dunlopbrière,  

Guillaume ronald
dupuis , Sylvain
dussault, Andréanne
elenkov, Iossif

emery, matthew
ene, Isabela
Fall, Aboubacar
Fascia, lesley
Fiset, maxime
Fortin, marcAntoine
Fortin, mikaël
Fréchette, Patrick
Freire de macedo, 

rodrigo
Gagné, JeanPierre
Garand, André
Garcia Viera, cono Gabriel
Gargaun, Viorel
Gaspé, eric
Gauriau, raphaëlle
Gendron, François
Gendron, mathieu
Génier, maxime
Germain, Kevin
Gerson, Antoine
Gervais, maxime
Gheorghe, mariaramona
Girard, marcolivier
Giroux, François
Gomes Simoes de 

Almeida Pereira, 
Josephmarie

Grégoire, charles
Guillaume

Groleau, Philippe
Grondin, Félix
Guerra, roberto
Gurunlian, léonard
Hamelin, marieclaude
Hazzouri, Ahmad
Heng, eric
Hogan, Tristan
Hoyos Alarcon,  

diego Fernando
Hoznour, carl
Ibarra Tamez, Antonio

Jean, mariePierre
Jobin, erik
Joly Hébert, mathieu
Kareh, elias
Kazanjian, Kevork
Kazemi Zanjani, 

masoumeh
Kebir, Timena
labbé, Alexandre
labonté, Valérie
labranche, Jessica
lachance , maxime
lacroix, Samuel
laganière, martin
laliberté, JeanFrançois
lamy, Simon
langevinbouffard, 

charles
lapierre, benoît
laramée, mathieu
lavoie, Isabelle
lavoie, nicolas Philippe
lazo de la Vega 

rosenthal, Kelly
leclerc, mathieu
lee, Pascal
lee, Wilson
lefevre, Guillaume Alain
leHuy, Philippe
lemay, Jean Philippe
lemay, Jeandaniel
lemay, michael
lemoyne, Philippe
lévesqueleduc, michaël
lutumba minzangi, 

euloge
martel, Jason
mascarella, diego
mayer, Stéphanie
mcKinnon, martin
ménard, Jean François
mesbah, nacim

messiha, magdy
moineaudionne, 

mathiew
mongeonbourbonnais, 

Pierreléo
morand, Hugo
mortazavi, Farhad
moulaye Zeine, Zeidane
mulk, mashuda
munger, Jeanmichel
nadeau, Julie
nadeau, Patrick
nader, elie
nguiagainlaunière, 

charlesomer
nowlan, JeanFrançois
ostiguy, Jeanmichel
Paez Quintero,  

Jhon edinson
Paradis, François
Parent, olivier
Paris, JeanFrançois
Paulin, Karl
Penamontoya,  

diego Alberto
Periche marmol,  

luis Armando
PerreaultArchambault, 

Félix
Perrier, JeanSimon
Perronlanglois, rémi
Petropoulos, demetrios
Picard, Alexandre
Pigeon, Guillaume
Pilon, christian
Pontailler, nicolas
Potvin, Jessica
Primeau, Joël
Prince, Éric
Proulx, Frédéric
Proulx, mélanie
Proulx, Sébastien

raherinaina,  
Harivelo nirisoa

rahim, Khaleda
richerrochon, Guillaume
rielroberge, Francis
rioux, marcdenis
robillard, mathieu
romano, Andrew
roquel, bertrand
rosa, mathieu
rouleau, nicolas
rouphael, Sandra
roy, eric
SaintHilaire,  

Samuel Vallery
Sandu, marius Gabriel
Sarr, mouhamadou 

bamba
Saumure, eric
Savage, nicolas
Savoie, catherine
Simard, Frédéric
Sozen, neset
StAmand, JeanFrançois
StAmant, François
Stonge, benoît
StPierre, mariemichelle
StPierre, mathieu
StPierre, raphaël
Thérien, Jeannicolas
Thivierge, dominic
Thorn, JeanSébastien
Todorov Pomakov, Ivan
Tremblaybordeleau, 

Patrick
Venturaromero, edwin
Villeneuve, carl
Visoiu, Ion
Zinn, Jesse

PerMIs D’IngénIeurs DélIvrés PAr le CoMIté exéCutIF De l’orDre Des IngénIeurs Du QuébeC Du 7 oCtobre Au 12 noveMbre 2014

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

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 chô
mage 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 pro
fessions, 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 luimême informé.

Informez-
nous !

Les bureaux de l ’�dre 
seront fermés 

du 24 décembre 2014 
au 4 janvier 2015 

inclusivement.
Meilleu� vœux à tous 

nos membres 
et à leur famille 

à l ’occasion des Fêtes !

l’orDre Des inGÉnieurs Du quÉbeC oFFre ses sinCères ConDolÉanCes  
aux Familles et aux proChes Des inGÉnieurs DÉCÉDÉs suiVants : 

 nom prénom domicile professionnel
 Pedneault Gérard Québec
 Dontigny JeanLouis Laval
 Mafuta Deba Isidore Sherwood Park
 Pour nous informer du décès d’un membre, veuillez écrire à l’adresse suivante : inscription@oiq.qc.ca

AvIs De DéCès Du 7 Au 31 oCtobre 2014 (période de réception des avis)
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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 bernard cyr, ing., et maude st-Hilaire, crha
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« inspection » : le mot provoque des réactions diverses, 
souvent teintées d’inquiétude. en effet, bien qu’elle 
soit avant tout une activité de prévention et de 

soutien, l’inspection professionnelle suscite de 
l’appréhension chez les membres qui n’ont jamais reçu 
d’inspecteur à leurs bureaux. Pourquoi donc ? et qu’estce 
qui amène des ingénieurs à exercer ce rôle ? Nous avons 
demandé à deux inspecteurs de nous éclairer sur le sujet.

l’un est un « vétéran » du Service de la surveillance de 
l’exercice  : depuis 2007, denis cossette, ingénieur en 
géologie, rencontre des confrères dans leur milieu de 
travail, à raison de plus d’une centaine d’inspections par 
année. l’autre, ingénieur en électricité, est un ancien 
gestionnaire  : nommé inspecteur au printemps dernier, 
naguib Tannous est tellement enthousiaste qu’il a pris 
la décision d’augmenter son objectif annuel du nombre 
d’inspections à réaliser. 

le poste d’inspecteur est souvent inconnu de l’ingénieur. 
Qu’estce qui les a attirés tous deux vers ce type de mandat ?

« Je suis fier d’être ingénieur et de ma profession, j’aime 
découvrir, j’aime rencontrer les gens et échanger avec eux , 
déclare denis cossette. de plus, l’inspection professionnelle 
me permet d’aborder avec des confrères des questions 
qui me tiennent à cœur et d’ouvrir une fenêtre sur leur 
créativité. l’inspection commence par une rencontre 

qui sert à rappeler les lois et les règlements ainsi que 
les bonnes pratiques. la profession d’ingénieur évolue 
rapidement et devient de plus en plus complexe, j’aide 
donc les ingénieurs en leur rappelant et en leur expliquant 
le cadre dans lequel ils doivent travailler. »

À son tour, naguib Tannous raconte : « Je connais deux 
inspecteurs de l’ordre et en les écoutant me parler de leur 
travail, je me suis dit que c’était ce que je voulais faire, une fois 
à la retraite ! Je voulais demeurer actif, tout en m’occupant 
d’autre chose que pendant ma carrière. la nature du travail 
était pour moi très attrayante et me permettait de mettre 
ma longue expérience au service de la profession. »

cette longue expérience est commune à tous les 
inspecteurs professionnels de l’ordre, car ceuxci doivent 
être en mesure de repérer les dérogations et lacunes et 
de les expliquer aux membres. on leur demande aussi, 
notamment, « de l’écoute, de l’ouverture d’esprit et de la 
rigueur », souligne denis cossette. À cela, naguib Tannous 
ajoute : « Il faut aimer l’interaction avec les personnes et 
avoir beaucoup de tact et d’entregent, particulièrement 
au moment d’établir le premier contact. »

De l’appréhension à la satisfaction
denis cossette précise  : « lorsque je communique avec 
eux pour la première fois, de nombreux ingénieurs 

l’inspecteur, un guide  
qui travaille pour les ingénieurs



manifestent une certaine appréhension. J’annonce que je 
suis inspecteur et que je veux fixer un rendezvous, et on 
me demande aussitôt : “estce que j’ai fait quelque chose 
de pas correct ?” Je dois désamorcer tout de suite cette 
crainte. Je mentionne que j’effectue des inspections dans 
le cadre du programme annuel d’inspection de l’ordre, 
puis j’explique comment se déroule l’activité et ce qu’elle 
peut leur apporter. »

de fait, bien des ingénieurs ne savent pas que l’inspection 
professionnelle est une activité préventive de surveillance 
générale de l’exercice de la profession : l’inspecteur travaille 
à guider les ingénieurs vers une meilleure pratique. « dès 
qu’ils savent comment se fait l’inspection et qu’ils vont 
recevoir une formation admissible en vertu du règlement 
sur la formation continue obligatoire des ingénieurs, les 
membres sont contents. Ils nous attendent et ont hâte de 
nous parler de leur travail », affirme m. cossette.

les chiffres lui donnent raison  : selon les réponses 
au questionnaire d’évaluation qui est envoyé à la suite 
d’une inspection professionnelle, 88  % des ingénieurs 
ayant reçu la visite d’un inspecteur se disent satisfaits de 
l’exercice, notamment parce que celuici leur a permis de 
prendre un moment d’arrêt pour réfléchir à leur pratique 
professionnelle.

pour tous les membres actifs
« Au moment de prendre rendezvous, les ingénieurs me 
disent souvent : “Je ne fais pas d’ingénierie, je ne signe pas 
de plan, je n’ai donc pas besoin d’une inspection”, commente 
naguib Tannous. Je leur réponds alors que l’inspection est 
un processus qui concerne tous les ingénieurs, quel que soit 
leur travail. le fait qu’un membre de l’ordre ne pratique pas 
le génie constitue seulement une réponse à une question 
que je pose durant ma visite ! »

Tous les membres actifs sont effectivement susceptibles 
de recevoir la visite d’un inspecteur. les membres de l’ordre 
l’ont clairement exprimé  : il faut recourir davantage à 
l’inspection pour mieux faire comprendre l’encadrement 
de la profession. le nombre d’inspections est donc passé 
de 1500 à 1700 pour l’année en cours et sera augmenté à 
2000 en 20152016.

« cet exercice est exigé par le code des professions, 
précise m. Tannous. l’objectif, c’est de déceler les déro
ga  tions et les lacunes en vue de les rectifier, d’aider les 
ingénieurs à s’améliorer. dès le début de l’exercice, les 
ingénieurs que je visite le comprennent très bien. Après 
la présentation de sensibilisation et d’information, je 
rencontre les ingénieurs individuellement pour examiner 
un ou plusieurs de leurs dossiers. l’ingénieur est toujours 
fier de me parler de son projet. les membres perçoivent 
mon écoute et en tirent avantage. »

GuiDes et ambassaDeurs
Pour la plupart des ingénieurs, la visite d’un inspecteur 
constitue un rare contact personnel avec l’ordre, d’où 
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l’importance, pour les inspecteurs, de bien représenter 
l’instance. m. Tannous approuve : « l’image que je transmets 
doit correspondre à l’image que l’ordre veut communiquer 
aux gens que je rencontre. Je dois en être conscient dans 
tous mes rapports. la formation et le soutien que j’ai reçus 
avant de travailler seul m’ont beaucoup aidé en ce sens. »

m. cossette développe ce point de vue : « Je me vois 
comme un ambassadeur de l’ordre et aussi comme un 
guide. l’information est selon moi le nerf de la guerre. 
depuis que je suis devenu inspecteur, l’ordre a beaucoup 
amélioré ses outils de communication. Par exemple, il a 
renouvelé son site Internet et y a diffusé le Guide de pratique 
professionnelle, il a produit plusieurs profils de compétence, 
formulé de nouvelles Lignes directrices concernant les 
documents d’ingénierie… Tous ces outils m’aident en tant 
qu’inspecteur et ingénieur, et je consacre une partie de ma 
visite à les faire découvrir aux membres pour qu’ils puissent 
en bénéficier aussi. »

en somme, les deux ingénieursinspecteurs font un 
bilan très positif de leur expérience de travail. « le mode 
de fonctionnement de l’inspection est tout à fait en accord 
avec ma façon de travailler, indique denis cossette. comme 
je suis toujours actif en pratique privée, j’intercale mes 
mandats d’inspection entre ceux de ma pratique, selon 
mes disponibilités. cela me convient parfaitement ! »

« le rythme de travail est excellent pour une personne 
à la retraite et m’offre toute la flexibilité que je désire, 
ajoute pour sa part naguib Tannous. comme c’est à moi 
de décider du nombre d’inspections que je veux faire dans 
une année, je me fixe un objectif qui me permet de garder 
quelques mois de liberté. »

Pour conclure, mm. cossette et Tannous sont d’accord : 
les inspecteurs travaillent pour les membres, pour les aider 
à devenir de meilleurs professionnels.

la fonction d’inspecteur professionnel vous intéresse ? 
l’ordre des ingénieurs recrute actuellement ! Voyez la 
section « carrière » de la revue PLAN ou la section « carrières 
à l’ordre » sur notre site Internet (www.oiq.qc.ca).

Note

BIeN DeS INGéNIeurS Ne SaveNT 
PaS Que L’INSPeCTION 
PrOFeSSIONNeLLe eST uNe 
aCTIvITé PréveNTIve De 
SurveILLaNCe GéNéraLe De 
L’exerCICe De La PrOFeSSION.



CrÉiq

smart bird est la société 
 tech nique de poly   tech ni que montréal qui met au point un drone, 
a participé cet été à deux compétitions, l’une au manitoba et 
l’autre dans l’État du maryland.

par Clément-François mazzini

SociÉtÉ tEchNiquE dE PolytEchNiquE MoNtRÉal

smart bird

L es compétitions sont toujours un moment fort 
pour les équipes de sociétés techniques, et celles 

de cette année ont été mémorables pour Smart bird.
la première compétition a eu lieu en mai au 

manitoba. Une délégation de sept membres s’est 
rendue à l’aéroport, où s’est déroulée la compétition 
de Unmanned Systems canada. durant la première 
journée, les membres de l’équipe de Smart bird ont fait 
une présentation orale devant les juges pour expliquer 
l’avionique et les composantes logicielles du prototype. 
cette présentation sert aussi à démontrer la sécurité 

et la navigabilité de l’avion. le reste de la journée a été 
consacré aux tests en vol, mais la météo a décidé de ne 
pas être de la partie. des rafales allant jusqu’à 60 km/h 
déferlaient sur la piste, ce qui a empêché tout avion de 
décoller de manière sécuritaire. les rafales ont cédé la 
place à de la grêle, puis les conditions sont devenues 
passables la troisième journée. « l'équipe a donc pu faire 
voler l'avion le dimanche et affronter les autres équipes 
canadiennes.

de retour à Polytechnique montréal, l’équipe a rigou
reusement poursuivi son travail, puisque la prochaine 
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compétition avait lieu au mois de juin aux ÉtatsUnis. 
Ayant appris de la compétition canadienne, l’équipe 
a déterminé quelles étaient ses forces ; elle a aussi su 
trouver ses faiblesses et les corriger. l’avion volait cons
tamment, l’autopilote était réglé avec précision et la 
détection ne cessait d’être perfectionnée.

À la mijuin, l’équipe est partie pour Webster Field, 
au maryland. durant la compétition de l’Association for 
Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI), une 
plus grande délégation de Smart bird a pu rivaliser avec 
des équipes venant d’Israël, d’Inde, des ÉtatsUnis et du 
canada. les équipes présentes étaient très entraînées et 
bien préparées. le vol de l’équipe Smart bird a été impec
cable, mais des erreurs logicielles ont nui à la transmission 
en temps réel d’images et le traitement d’images a dû se 
faire au sol après l’atterrissage de l’avion.

c’est toujours dans l’optique d’améliorer nos connais
sances et d’acquérir des expé riences qui serviront dans 
l’industrie que les membres de Smart bird participent aux 
compétitions. cellesci donnent aux étu diants l’occasion 
de réaliser des exploits et d’en apprendre beaucoup sur 
les responsabilités à endosser lorsqu’on conçoit des avions, 
quelle que soit leur taille, et sur l’intégrité à respecter à 
l’égard des règlements imposés par les compétitions et 
la législation aérienne.

bien sûr, sans l’aide de ses commanditaires et de ses 
partenaires, la société technique Smart bird ne pour
rait pas permettre aux étudiants de Polytechnique d’en 
apprendre autant ; nous tenons à les remercier.
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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 Johanne Pinsonnault, avocate

l’un des principaux devoirs déonto-
logiques de l’ingénieur consiste à 
informer son client. Ce devoir 
d’information est essentiel à l’éta-
blissement et au maintien du lien 
de confiance entre les deux parties. 
il est lié au consentement éclairé du 
client. il participe aussi à l’image de 
professionnalisme que les ingé-
nieurs devraient créer dans leurs 
rapports avec les clients. Voici 
expliquées quelques-unes des dispo-
si tions du Code des professions et du 
Code de déonto logie des ingénieurs 
qui encadrent le devoir d’information1. 

la bonne foi
le client n’est pas toujours en mesure 
d’apprécier la qualité des explications 
fournies par l’ingénieur, notamment quant 
à ses compétences, à l’efficacité de ses 
services ou au besoin réel du client. 
l’ingénieur doit donc utiliser un langage 
clair, intelligible et adapté au niveau de 
connaissance du client. de plus, il ne doit pas tirer 
avantage du manque de connais sances techniques, légales 
ou autres d’un client, particu lièrement lors de la négociation 
d’un contrat de services professionnels. 

l’ingénieur doit aussi être transparent concernant ses 
compétences, son expérience professionnelle et sa capacité 
à rendre les services professionnels requis2. S’il ne fournit 
pas personnellement tous les services et qu’il entend les 
déléguer en tout ou en partie, il doit en informer clairement 
le client. Une telle situation se produit, par exemple :
•	 si	l’ingénieur	n’a	pas	lui-même	la	compétence	nécessaire	

pour un aspect du mandat ; 
•	 si	le	recours	à	des	experts3 ou à des professionnels d’autres 

domaines4 est requis ; 
•	 si	le	droit	de	poser	des	actes	d’ingénierie	dans	un	domaine	

spécifique du génie a été temporairement retiré à 
l’ingénieur par une décision du comité exécutif de 
l’ordre des ingénieurs du Québec ;

•	 si	les	services	sont	fournis	par	un	autre	ingénieur	de	sa	
firme, moins expérimenté. 
en effet, le nombre d’années d’expérience, la réputation 

ou l’expérience particulière de l’ingénieur est souvent, pour 
le client, une considération importante dans sa décision 
d’octroyer un contrat.

le client doit aussi pouvoir se 
fier à l’ingénieur pour déterminer 
l’étendue, l’ampleur ou les 
conditions et modalités des 
services à fournir pour répondre à 
ses besoins. la bonne foi, la trans
parence et l’intérêt du client 
doivent guider l’ingénieur. en 
d’autres mots, l’ingénieur doit 
donner l’heure juste à tous égards 
pour que le client soit en position 
de décider en toute connaissance 
de cause.

l’entente initiale
elle est souvent le point de départ 
du lien de confiance qui s’établit 
entre l’ingénieur et son client. Que 
l’entente soit verbale ou écrite5, le 
client doit avoir compris l’étendue, 
la portée de même que les conditions 
et modalités des services profes
sionnels qui seront fournis avant de 
donner son accord.  

À défaut d’une entente sur un 
montant fixe, l’ingénieur doit, à cette 
étape, informer le client du coût 
approximatif de ses services. Il doit 

informer adéquatement son client non seulement des 
honoraires qui lui seront facturés, mais égale ment de tous 
les autres frais relatifs à l’exécution du contrat qui lui seront 
facturés par l’ingénieur. ce dernier ne peut se contenter 
d’informer son client de son taux horaire, du coût approximatif 
de ses honoraires ou services profes sionnels ou encore de la 
possibilité qu’il y ait dépassement de coûts. l’estimation des 
coûts et la ventilation des différents postes de dépenses 
devraient être présentées et expliquées, de même que les 
éléments susceptibles d’entraîner un dépassement de coûts. 

l’étendue et la portée du contrat, de même que les étapes 
du projet et l’échéancier devraient être clairement expliqués. 
Selon les domaines d’exercice ou les particularités d’un projet, 
les explications données par l’ingénieur à cette étape sont 
cruciales pour la satisfaction du client à la fin du projet. cela 
est particulièrement vrai lorsque le projet implique une 
bonne part d’imprévisibilité, comme la réhabilitation d’un 
sol contaminé : la part d’imprévisibilité peut s’avérer très 
coûteuse pour le client. en somme, l’ingénieur doit donner 

Informer le client, un devoir 
incontournable



Le CLIeNT Ne DOIT PaS êTre 
PLaCé DevaNT Le FaIT aCCOMPLI
NI êTre SurPrIS DeS ServICeS 
QuI LuI ONT éTé FOurNIS Ou Du 
MONTaNT QuI LuI eST FaCTuré.

une information exacte et complète relativement au travail 
qui sera effectué, au délai d’exécution, aux coûts, aux parti
cu larités du projet, etc.

dans son traité L’ingénieur et son Code de déontologie, 
me François Vandenbroeck, ing., écrit : 

« l’établissement d’une relation de confiance mutuelle 
et de coopération entre l’ingénieur et le client exige que ce 
dernier reçoive, outre les conseils et les avis mentionnés à 
l’article 3.02.04 du code, les explications nécessaires qui 
pourront lui permettre de mieux comprendre et apprécier 
les services que l’ingénieur lui rend. Il s’agit donc de s’assurer 
que le client soit en mesure de constater par luimême, à 
chaque étape de l’exécution des travaux, qu’il y a adéquation 
entre les services qui sont effectivement rendus et le mandat 
préalablement défini. le client sera alors plus apte à 
apprécier ces mêmes services, donc à en évaluer la qualité 
et la valeur, ce qui facilitera notamment sa compréhension 
des honoraires qui lui seront demandés ; […] »

une obligation continue
le devoir d’information est une obligation continue qui 
doit être remplie non seulement à la phase qui précède le 
contrat, mais aussi durant toute la durée de la prestation 
des services professionnels6. cela est d’autant plus important 
lorsque le projet prend des proportions nouvelles et inatten
dues, que des modifications doivent être apportées aux 
travaux et aux coûts prévus initialement et que ces modifi
cations étaient imprévisibles lors des négociations. 

Ainsi, l’ingénieur a la responsabilité de faire le suivi de 
l’évolution du projet et des coûts qui y sont associés ainsi 
que du respect des échéanciers, et d’en informer adéqua
tement le client.

en cours d’exécution, l’ingénieur doit informer son client 
avec célérité, que ce soit concernant : 
•	 des	travaux	ayant	pris	une	nouvelle	envergure	;
•	 de	nouveaux	travaux	ou	services	requis	;
•	 un	inévitable	dépassement	de	coûts	;
•	 des	retards	à	l’échéancier	convenu	;
•	 tout	changement	qui	modifie	l’entente	initiale	;
•	 toute	autre	 information	pertinente	pour	 la	 compré-

hension des services rendus.
Il en est de même des difficultés imprévisibles qui se 

présentent. l’ingénieur est alors tenu d’en informer son 

client dans les meilleurs délais et de discuter avec lui des 
solutions pour les régler. le client doit participer à la prise 
de décision visant à régler cet imprévu. l’ingénieur doit 
également renseigner son client sur les frais supplémentaires 
qui en découlent et obtenir son consentement avant de 
procéder à l’exécution de ces travaux7.

dans une affaire concernant une réclamation d’avocat 
pour services professionnels fournis8, quant à l’obligation 
continue d’informer son client des coûts approximatifs de 
services professionnels, le juge de Pokomandy précise ceci :

« lorsqu’une telle situation se présente et dès qu’il 
devient prévisible qu’il y aura un écart marqué entre l’esti
mation initiale et le coût réel des honoraires, l’avocat doit 
aviser le client et le sensibiliser à cette situation imprévisible 
qui peut influencer le justiciable dans le choix des démarches 
et de la stratégie à adopter, et pourra même permettre de 
mettre fin au mandat. »
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Compétence et étendue ou efficacité des services10 :

60.2. un professionnel ne peut, par quelque moyen que 
ce soit, faire une représentation fausse, trompeuse ou 
incomplète, notamment quant à son niveau de compé
tence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services 
et de ceux généralement assurés par les membres de sa 
profession. (Code des professions)

3.02.02. L’ingénieur doit éviter toute fausse représen
tation concernant sa compétence ou l’efficacité de ses 
propres services et de ceux généralement assurés par 
les membres de sa profession. (Code de déontologie des 
ingénieurs)

Compréhension et appréciation des services

3.02.03.  L’ingénieur doit, dès que possible, informer son 
client de l’ampleur et des modalités du mandat que ce 
dernier lui a confié et obtenir son accord à ce sujet. (Code 
de déontologie des ingénieurs)

3.03.02.  L’ingénieur doit, en plus des avis et des conseils, 
fournir à son client les explications nécessaires à la 
compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui 
rend. (Code de déontologie des ingénieurs)

honoraires

3.08.03.  L’ingénieur doit prévenir son client du coût 
approximatif de ses services et des modalités de 
paiement. Il doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement 
de ses honoraires ; il peut cependant demander des 
acomptes. (Code de déontologie des ingénieurs)

3.08.04.  L’ingénieur doit fournir à son client toutes les 
explications nécessaires à la compréhension de son 
relevé d’honoraires et des modalités de paiement. (Code 
de déontologie des ingénieurs)

quelques articles portant sur le devoir 
d’inforMation
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l’étendue du devoir d’informer doit être évaluée et 
déterminée en tenant compte de la nature et du caractère 
particuliers du contrat ou de la situation à gérer. l’important 
à retenir, c’est que le client ne doit pas être placé devant 
le fait accompli ni être surpris des services qui lui ont été 
fournis ou du montant qui lui est facturé. 

la communication est un ingrédient clé du succès de 
l’ingénieur dans ses rapports avec ses clients. comme le 
mentionne le conseil de discipline de l’ordre, « cette bonne 
communication devient un gage de qualité et de fiabilité, 
tout en contribuant à créer un climat de confiance avec le 
client, le grand public et l’ensemble de la profession9 ».

 
1. notamment, cette chronique n’aborde pas les articles 3.02.05 et 3.02.07 du code 

de déontologie des ingénieurs.

2. latulippe c. Thibault cdoIQ 22050308 ; Tremblay c. Prégent cdoIQ 22060334 ; 
Alaurent c. ouellet cdoIQ 22080364 ; latulippe c. néron cdoIQ 22080367 ; 
Alaurent c. Guilmaine cdoIQ 22020261 ; Tremblay c. Popescu cdoIQ 22000029 ; 
Alaurent c. nadeau cdoIQ 22000028 ; latulippe c. Farley cdoIQ 22080361.

Éthique et dÉontologie (suite)

3. Voir l’article 3.01.02 du code de déontologie des ingénieurs.

4. Par exemple, voir l’article 4 de la loi sur les ingénieurs concernant la collaboration 
d’un architecte.

5. lorsque c’est possible, l’entente écrite devrait toujours être privilégiée.

6. Alaurent c. Hébert, 5000700003095, (T.P.) d.d.e. 96070, [1996] d.d.o.P. 214 (rés) ; 
latulippe c. Hébert, cdoIQ 22030271 ; Khayat c. Hébert cdoIQ 22050302 ; 
drolet c. nadeau cdoIQ 22120439 ; Vincent KArIm, Contrats d’entreprise (Ouvrages 
mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services 
et l’hypothèque légale, chapitre 8 – « du contrat d’entreprise ou de service », Section 
II,  « des droits et obligations des parties », § 1. – « dispositions générales appli
cables tant aux services qu’aux ouvrages », 2e éd., Wilson & lafleur, 2011. Juribistro 
edocTrIne – cAIJ, par. 337.

7. Idem, par. 348.

8. ricard c. boudreault, J.e. 952249 (Q.c.), jugement cité dans les trois causes disci
plinaires concernant l’ingénieur Hébert, op. cit., note 6.

9. drolet c. nadeau, op, cit., note 6, par. 84.

10. Voir également les articles 60.1 et 60.3 du code des professions et les dispositions 
de la section V du code de déontologie des ingénieurs, particulièrement les articles 
5.01.01, 5.01.02 et 5.01.05.
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Venance Rail inc.
304 – 7715, rue du Daim, Québec (Québec)  G1G 0B1 • Téléphone : 581 742-6994 • Mobile : 514 946-6755
Renseignements et inscription : venancerail.ca

Ateliers de formation 
en infrastructures ferroviaires
Une formation chez Venance Rail
est un gage d’économie de temps et d’argent

Restez compétitifs grâce à vos connaissances :
• Conception, construction, entretien 

et inspection de chemins de fer 
• Compréhension des normes minimales 

de Transports Canada
• Réalisation de vos projets tout en respectant 

la Sécurité ferroviaire

Vous recevrez :
• Manuel du cours comprenant 8 volets : 

introduction, structures de base, traverses 
et ballast, rails, joints et attaches de rails,
géométrie de la voie, branchements 
et inspections

• Carte de certification avec la réussite
de l’examen : 80 %

• Attestation de participation pour 
32 heures de formation
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L’Ordre des ingénieurs du Québec est fier de s’associer à Robotique FIRST 
Québec et de l’aider dans sa recherche de mentors pour la saison 2014-2015.

L’organisation recherche des ingénieurs bénévoles afin de soutenir les jeunes 
qui participeront au défi 2015. L’élaboration des projets débutera le 3 janvier 
prochain et se déploiera sur une période de 6 semaines. La compétition aura lieu 
du 19 au 21 mars 2015 au Stade Uniprix, à Montréal.

Ingénieurs recherchés ! 
Construisez un robot avec des jeunes du secondaire en devenant mentor !

Devenez mentor et partagez  
ainsi votre passion pour  

le génie avec la relève !

Pour plus d’information et pour présenter votre candidature : www.robotiquefirstquebec.org/impliquez-vous/devenez-un-mentor/



le 6 décembre est un sombre  
anniversaire pour le québec.  
il y a 25 ans, marc lépine pénètrait au sein 
de l’École polytechnique de montréal, 
armé d’une carabine et d’un couteau.  
en 20 minutes, il tue 14 femmes,  
étudiantes et employées, et se suicide.  
Vingt-cinq ans, c’est aussi l’âge qu’avait 
stéphane Chayer le jour du massacre.

par Clémence Cireau

Après avoir erré dans les couloirs du 
bâtiment, le tueur décide de pénétrer 

dans une classe où se donne un cours de 
génie mécanique au troisième étage. Il 
est 17 h 10 ; une soixantaine d’étudiants 
se trouvent dans la salle. Stéphane chayer 
en fait partie. « Face à une telle violence, la 
mémoire reste intacte. Je n’ai pas oublié un 
détail de ce que j’ai vécu », confie celui qui est 
aujourd’hui ingénieur en génie mécanique. 
marc lépine s’approche d’un des étudiants 
qui présente un exposé et ordonne aux 
hommes et aux femmes de se séparer en deux 
groupes. Personne ne réagit. Il tire alors un 
coup de feu en l’air. « Tous les hommes sont 
sortis très rapidement. l’instinct de survie a 
pris le dessus. en quelques minutes, j’étais 
sur le toit de l’école. J’ai failli sauter dans le 
vide, tellement j’étais nerveux. J’ai finalement 
rejoint la première sortie. » Pendant ce temps, 

la douleur est apaisée  
mais la mémoire reste intacte

PolytEchNiquE, 25 aNS aPRèS
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marc lépine explique d’un ton glacial aux neuf 
femmes qu’il combat le féminisme, puis ouvre 
le feu sur les étudiantes de gauche à droite. Six 
sont tuées et trois blessées. le tueur abattra 
ensuite huit autres femmes ailleurs dans le 
bâtiment.

« Je ne connais plus l’insouciance. »
le drame est relayé par les médias du monde 
entier. des témoignages et des messages 
de soutien déferlent sur les télécopieurs de 
Polytechnique. Au retour des vacances de 
noël, la vie reprend tristement son cours. « on 
a récupéré les affaires laissées dans la salle de 
classe. Je revois les trous de balles dans mon 
sac. Je ne me souviens pas que la sécurité ait 
été renforcée. les technologies de surveillance 
d’aujourd’hui n’existaient pas. Force est de 
constater la résilience des jeunes que nous 
étions. Pendant la session suivante, on ne 
s’attardait plus trop dans les locaux. » Stéphane 
chayer insiste sur une distinction. « ce drame 
ne reflétait pas la réalité de Polytechnique. 
les femmes ont toujours été bien intégrées 
à l’École. cette mixité était une richesse dans 
ce milieu beaucoup trop masculin. Aucun 
étudiant ne remettait en cause la place des 
femmes. Si marc lépine nous avait fréquentés, il 
l’aurait su. » Selon lui, des distorsions si grandes 
sont liées aux troubles de personnalité et non 
à une réelle lutte politique. 

Au moins trois personnes se seraient 
suicidées après le drame. « Je n’en parle pas 
beaucoup, c’est sans doute ma façon de 
me protéger. chacun a ses mécanismes de 
défense. malgré tout, je reste vigilant. dans 
un lieu public, je me demande toujours où 
est la sortie, comment évacuer rapidement 
mes proches en cas de problème. Je ne 
connais plus l’insouciance. les attentats qui 
se sont produits à ottawa et à SaintJeansur
richelieu en octobre ravivent ces craintes. » 
Stéphane chayer a son idée quant à la 
législation sur le port des armes et livre une 
anecdote. « Je voulais m’acheter une moto, 
mais il me fallait suivre 40 heures de cours et 
conduire accompagné d’un ami pendant un 
an. Je me suis découragé. les permis de moto 
s’obtiennent moins facilement que les permis 
d’armes à feu... »

« l’iMportant est de ne pas oublier. »
Stéphane chayer est maintenant père de 
quatre filles. l’année dernière, lors d’un rallye 
urbain avec l’une d’elles et quelques amis, il 
passe par Polytechnique montréal. Au pied de 

la stèle érigée en souvenir des victimes, il leur 
raconte la tuerie telle qu’il l’a vécue. « Ils m’ont 
posé beaucoup de questions. en septembre 
dernier, j’ai écouté avec mes filles le film de 
denis Villeneuve. Je n’avais jamais voulu le 
voir avant, mais c’est un chapitre important 
de notre histoire. elles doivent comprendre ce 
qui est arrivé et apprendre à écouter les signes 
qui dénotent des comportements anormaux. 
Je veux leur transmettre ce bagage, leur ôter 
un peu de naïveté. »

le souvenir de ce drame survenu il y a 
25 ans relance une réflexion sur le combat 
féministe et la violence. les commémorations 
vont se succéder à montréal et dans les médias 
canadiens. « chacun va commémorer le 
massacre à sa manière. » Stéphane chayer a 
choisi de témoigner, en mémoire des victimes. 
« l’important est de ne pas oublier. »  

Stéphane Chayer, ing.
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la tuerie à polytechnique vous a-t-elle 
fait devenir fÉministe ?
À 23 ans, je ne me sentais pas féministe et 
je l’ai dit à marc lépine. devant lui, j’avais 

le sentiment que la lutte féministe n’était pas 
ma lutte parce que c’était dans mon esprit 
presque une chose réglée. Je n’avais pas le 
sentiment d’avoir des batailles à mener. car je 
suis née au Québec dans un milieu où j’avais 
accès à l’éducation sans barrière aucune, et 
ce, quel que soit mon domaine d’études. Avec 
le recul et l’événement de Polytechnique, je 
me rends compte que mon cas n’est pas 
représentatif de celui de toutes les femmes 
au Québec, au canada et dans le monde. c’est 
pour cela que maintenant j’ai le devoir de 
m’affirmer comme féministe.

« on peut enfin  
aller de l’avant »

PolytEchNiquE, 25 aNS aPRèS

Nathalie Provost, ing.

en décembre 1990, 
nathalie provost, étu-

diante et rescapée de la 
tuerie de polytechnique, 

avait donné une entrevue 
à PLAN, pour parler de 

souvenirs et d’avenir. les 
années ont passé et c’est 

une ingénieure accomplie, 
une féministe fière et une 

femme heureuse et engagée 
que PLAN a retrouvée.

propos recueillis par  
sandra etchenda  

et Jean-pierre trudeau, ing.

comment analysez-vous la tuerie de 
polytechnique 25 ans plus tard ?
Pour moi aujourd’hui, cet événement a 
une portée privée et nationale. Sur ce plan 

personnel, il et m’a fait prendre conscience 
brutalement de la fragilité de la vie. J’en étais 
déjà consciente, car j’ai perdu mon frère six 
mois avant le drame de Polytechnique. mais 
cette tuerie a consolidé dans mon esprit le fait 
que la vie est fragile et qu’elle ne tient qu’à 
peu de choses finalement.

cet événement a également une dimen
sion nationale : c’était le premier crime de 
masse à se produire au Québec. collective
ment, on a perdu la croyance selon laquelle 
le Québec était un petit lieu sans violence, 
sans grands drames. nous savions que le 
terrorisme existait, on le voyait agir de loin 
dans le monde, mais ici nous nous sentions 
à l’abri de ça. et brutalement, parmi nous, un 
homme de ma génération commet un geste 
d’une telle violence et fait des femmes et 
des étudiantes de Polytechnique le symbole 
des féministes. comme société, ce fut une 
énorme perte d’innocence et un grand choc 
collectif. cet événement a marqué un passage 
historique pour le Québec.
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exerce de moins en moins de contrôle sur 
la classification. le gouvernement a aboli 
le registre sans réintroduire le registre des 
vendeurs qui existait avant 1995. donc, on 
a reculé. Il n’y a presque plus moyen de faire 
le lien entre le possesseur d’une arme et le 
vendeur. même dans la délivrance du permis 
de port d’armes, il y a des assouplissements. 
Je trouve ça extrêmement décourageant. À 
travers mon engagement pour le maintien 
du registre des armes à feu, en faisant du 
lobbyisme pour ce maintien, je fais à ma 
manière de la politique. Je suis une citoyenne 
engagée qui réfléchit à ce qui se passe autour 
d’elle et qui a des opinions. Je vote même aux 
élections scolaires !

est-ce que la tuerie a modifiÉ votre 
parcours professionnel ?
Je ne pense pas que l’événement de 
Polytechnique a modifié radicalement mon 

parcours professionnel. en 1990, le Québec 
connaissait une récession économique 
incroyable. le marché de l’emploi était bloqué 
un peu partout et les grands employeurs 
n’embauchaient plus. Pour ma part, j’étais dans 
un état physique et émotionnel très fragile. 
J’ai été blessée physiquement de quatre balles 
par marc lépine. dans ces conditions, trouver 
un emploi n’était pas très aisé. mais j’ai eu la 
chance durant mon parcours à Polytechnique 
de faire la rencontre d’une ingénieure d’excep
tion, Francine constantineau. J’ai préparé 
mon projet de fin d’études avec elle, avant 
les événements de Polytechnique. elle est 
devenue ma mentore et une amie. Francine 
a marqué de manière indélébile mon parcours 
professionnel. lorsque je suis arrivée sur le 
marché du travail en 1990, j’ai été la première 
employée de Valorex, et j’en suis partie en 
2002. cette entreprise en analyse de la valeur 
a été créée par Francine constantineau. elle 
était la pionnière dans ce domaine à la fin 
des années 1980. dans l’ensemble, je suis très 
heureuse de mon parcours professionnel, 

« C’était le premier crime de masse à se 
produire au Québec. Comme société, 
ce fut une énorme perte d’innocence 
et un grand choc collectif. »

pensez-vous que l’ÉgalitÉ hommes-
femmes a ÉvoluÉ au quÉbec ?
la situation des femmes au Québec est 
encore bonne parce que, notamment, il y a 
davantage de filles qui étudient en génie, plus 
de femmes sur le marché du travail ; l’équité 
salariale n’est pas encore atteinte, mais il y a 
eu des avancées. des inégalités demeurent 
toutefois. Force est de constater qu’il n’y a 
pas encore la parité au Parlement, dans les 
conseils d’administration, que les dirigeants 
d’entreprises sont encore majoritairement 
des hommes, mais malgré tout, petit à petit, 
il y a de plus en plus de femmes qui tentent 
de faire leur place. mais ce n’est pas parce 
qu’une société a, au fil des décennies, réussi 
à faire de tout ça des acquis que ceuxci 
sont permanents. on peut le constater dans 
plusieurs régions du monde ; en Afghanistan 
ou en Irak, les droits des femmes ne cessent 
de reculer alors qu’elles en avaient acquis 
plusieurs il y a quelques décennies. les 
acquis sociaux sont fragiles même si on a 
un sentiment de permanence. Je veux que 
mes filles et plus tard mes petitesfilles aient 
accès aux choix auxquels j’ai eu droit. Que 
les femmes soient les égales des hommes. 
Il faut rester vigilants et être solidaires de 
ces femmes. dire cela, c’est être féministe ; 
mais cela ne fait pas de moi pour autant une 
militante ou une politicienne.

avez-vous envie de faire de la politique ?
la vie ne m’a pas menée vers cette voielà. 
moi, je suis intrinsèquement ingénieure, 
j’aime m’attaquer à des problèmes concrets, 
trouver des solutions et rendre service à 
mes concitoyens en mettant à profit des 
réalisations. 

en ce qui concerne le contrôle des armes 
à feu par exemple, comme ingénieure, 
j’ai du mal à comprendre que l’on veuille 
détruire le registre des armes à feu, c’est 
comme détruire un actif qui marche bien, 
au même titre qu’un pont, une route qui 
fonctionnent. l’analyse froide et rigoureuse 
de la question des armes démontre que le 
contrôle des armes repose sur trois piliers : 
les permis, l’enregistrement et la classification 
des armes. or le gouvernement a créé depuis 
2012 des assouplissements sur les trois piliers. 
on a de plus en plus accès librement à des 
armes de plus en plus dangereuses et on 
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et je peux dire maintenant que j’ai eu une 
belle carrière.

qu’est-ce que l’ordre de la rose blanche ?
l’ordre de la rose blanche et la Semaine de 
la rose blanche sont des initiatives mises sur 
pied par Polytechnique montréal afin de 

donner les moyens à des femmes qui ont du 
mérite de réaliser leurs rêves en souvenir de 
mes consœurs, parce que marc lépine a brisé 
les leurs. Je suis très fière d’être la marraine de 
l’ordre de la rose blanche avec mme michèle 
Thibodeau deGuire. ces initiatives font partie 
d’un processus de guérison pour la société 
québécoise et pour l’institution qu’est Poly
technique montréal. cela permet à l’institution 
de parler de la tuerie du 6 décembre, qui était 
un sujet délicat. Je suis heureuse de voir que 
Polytechnique s’engage dans cette voielà.

pensez-vous que, depuis 25 ans, 
polytechnique a suffisamment parlÉ 
de la tuerie du 6 dÉcembre ?
Polytechnique comme institution était 
démunie face à ce drame. ce n’est pas une 

institution désincarnée, elle est composée de 
plusieurs individus, qui ne se sont pas senti le 
droit et la légitimité d’animer publiquement la 
réflexion et la guérison dans l’école.

Il y a environ 1 150 employés à Polytech
nique. de ce nombre, quelque 175 étaient 
déjà présents il y a 25 ans au moment de 
la tuerie. chacune de ces personnes a vécu 
un drame à son niveau : les concierges qui 
ont lavé les murs des classes ont vécu un 
traumatisme ; les personnes qui ont ramassé 
des lunettes et qui ont dû trier des papiers, 

des calculatrices, des écharpes, des manteaux 
pour les reclasser et s’assurer qu’ils étaient 
remis aux bonnes familles ; les professeurs qui 
corrigeaient des examens et qui se rendaient 
compte que la copie qu’ils avaient entre les 
mains était celle d’une des filles décédées, etc. 
Toutes ces personnes ont vécu un drame à 
leur niveau dans le cadre de cette institution.

Il faut se rappeler que, dès janvier 1990, 
l’école a rouvert ses portes. Il y avait des cours 
tous les jours comme si de rien n’était. la 
vie a repris son cours. Tous les employés qui 
composent l’institution Polytechnique ont 
porté à bout de bras l’école et n’ont finalement 
reçu que très peu de reconnaissance de la 
société québécoise. À titre personnel, j’ai au bas 
mot mis cinq ans avant de pouvoir me dire que 
je pouvais passer à autre chose. on ne savait 
pas collectivement s’occuper de la douleur de 
nos institutions et la prendre en charge. mais 
25 ans plus tard, j’ai le sentiment qu’on sait le 
faire et qu’on peut enfin d’aller de l’avant. t

PolytEchNiquE, 25 aNS aPRèS

polytechnique MontrÉal, c’est :
Étudiants : 7 991 dont 2 094 femmes

nombre d’employés : 1 150

nombre de spécialités du génie : 15 (12 au bac
calauréat et aux études supérieures)

pourcentage d’étudiantes en génie : 
Baccalauréat : 25,7 % en 2014 contre 18 % en 1989

Doctorat : 30 %  en 2014 contre 8,4 % en 1989

Maîtrise (cours) : 31,6 % en 2014 contre 17 % en 1989

Maîtrise (recherche) : 27,6 % en 2014 contre  
16,2 % en 1989.

les événements tragiques du 6 décembre 1989 survenus 
à l’École Polytechnique de montréal ont bouleversé le 
Québec et la profession d’ingénieur. Au fil des années, 
l’ordre a mis en œuvre différentes actions pour souligner 
la mémoire des 14 victimes. l’année 2014 marque le 25e 
triste anniversaire de cette tragédie et la mémoire est tout 
aussi vive.

Polysesouvient représente différentes associations 
étudiantes de Polytechnique montréal, mais aussi de 
nombreux témoins et survivants de la tuerie du 6 décembre 
1989 et de leurs familles. l’organisation Polysesouvient 
demande au gouvernement du canada de prendre des 
mesures concrètes pour assurer un meilleur contrôle des 
armes à feu, notamment en permettant au gouvernement 

du Québec de conserver les données relatives au Québec 
du registre des armes à feu.

 le 13 novembre dernier, des représentants de cette 
organisation, mme Heidi rathjen, mm. JeanFrançois larrivée 
et christian Scott, ing., ont présenté leurs objec tifs au conseil 
d’administration de l’ordre. Étaient également présents 
m. Yves lavoie, ing., et mme line lacroix, respectivement 
président et directrice générale du réseau des ingénieurs 
du Québec (rIQ).

À la suite de cette rencontre, le conseil d’administration a 
décidé d’appuyer  les différentes initiatives de Polysesouvient 
et invite ses partenaires à s’y associer.

Pour plus d’information : polysesouvient.ca

la PRofESSioN N’oubliERa jaMaiS
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miné à l’Université Laval en 2006, une maî-
trise en génie mécanique obtenue à 
l’Université Laval en 2007, puis des études de 
doctorat au Laboratoire de robo tique de 
l’Université Laval (2007-2011). 

Robotiq est étroitement associée à l’Uni-
versité Laval depuis ses débuts : les fonda-
teurs de la société, Vincent Duchaine, 
Samuel Bouchard et Jean-Philippe Jobin, 
ont tous les trois été chercheurs au 
Laboratoire de robotique pendant leurs 
études aux cycles supérieurs, comme Louis-
Alexis Allen Demers. « Plusieurs innovations 
qui y ont été développées ont du potentiel 
commercial, explique-t-il. Vincent, Samuel 
et Jean-Philippe ont choisi d’exploiter la 
flexibilité de la main-robot. Les robots 
industriels étaient jusqu’à présent conçus 
pour des usages particuliers, la soudure ou 
le vissage par exemple, alors que la main 
est un outil universel. »

Dès 2008, Robotiq met sur le marché son 
pre mier produit, une main à trois doigts 
renforcée pour l’industrie. La quête pour 
toujours accroître la robustesse et la fiabi-
lité mène ensuite à la conception du modèle 
85, une main à deux doigts plus réduite 
destinée à équiper les petits robots. C’est 
littéralement l’ancêtre du modèle 200 mis 
en marché en avril 2013, qui en est une 
version plus aboutie. « Il a fallu beaucoup 
de recherche pour développer la puissance 
et faire tenir l’ensemble du système dans un 
boîtier étanche résistant aux milieux diffi-
ciles », se souvient Louis-Alexis Allen Demers. 

Résultat, un outil facile à utiliser offrant 
de nombreuses options de fonctionnement, 
qui s’adapte à n’importe quel robot, car il 
est autonome. « Le modèle 200 a son propre 
moteur et sa propre intelligence, indique-t-il. 
Il fonctionnerait seul sur une table. Il n’a 
besoin que d’une liaison mécanique et d’une 

«Nous sommes une petite compagnie ; 
le destin de nos produits est lié à 

celui de la compagnie elle-même », dit Louis-
Alexis Allen Demers, ing., Ph. D., pour expliquer 
que, s’il a reçu en personne le prix Génie innova-
tion de l’Ordre des ingénieurs du Québec, c’est 
bien sûr au nom du secteur qu’il dirige et aussi 
de toute l’entreprise Robotiq. Louis-Alexis Allen 
Demers n’en est pas à sa première distinction 
professionnelle : il a reçu la médaille de la Société 
canadienne de génie mécanique, la Médaille du 
jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, et 
l’Ordre lui a déjà décerné la Bourse d’excellence 
aux études supérieures en 2011. C’est cette même 
année qu’il a été embauché par Robotiq pour 
lancer la famille des mains à deux doigts, après 
un baccalauréat en génie mécanique commencé 
à Polytechnique Montréal en 2002-2003 et ter-

robotiq Prend  
leS cHoSeS en mAIn 

les deux doigts de la pince mise au 
point par la société de robotique 

québécoise robotiq inc. lui ont valu le 
prix Génie innovation 2014 de l’ordre 

des ingénieurs du québec.  
rencontre avec louis-alexis allen 

Demers, chef de l’équipe à l’origine  
du modèle 200 qui a raflé le  

trophée haut la main.  
par antoine palangié

s prix géNie iNNovatioN De l’orDre Des iNgéNieurs Du Québec
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prix géNie iNNovatioN 2014

interface avec le bras du robot, qui ne sert 
qu’à le déplacer ». La flexibilité de cette 
main robotique passe aussi par le nombre 
de langages informatiques auxquels elle 
peut répondre, à peu près tous ceux qui sont 
en usage pour la programmation des robots 
industriels. Ses deux doigts à deux pha-
langes développent 750 N de pincée et 
peuvent soulever jusqu’à 23 kg de charge 
utile. Outre de la force, ils offrent aussi une 
grande vitesse de mobilité et une rétroac-
tion par la détection de l’objet saisi. 

De plus, et c’est du jamais vu dans l’in-
dus trie, le modèle 200 de la main Robotiq à 
deux doigts fonctionne selon le principe du 
sous-actionnement, c’est-à-dire avec moins 
de moteurs que de degrés de liberté. Le sous-
actionnement lui permet de s’adapter méca-
niquement à des objets de formes diverses 
au moyen de ressorts et de butées, sans 
nécessiter de capteur ni de stratégie de 
contrôle évoluée. C’est en fait un seul moteur 
électrique sans balai qui commande toute la 
motricité de cette main robotisée. « Le recours 
à une main pleinement actionnée, dans 
laquelle chaque pièce mobile est commandée 

par un moteur et un système de contrôle qui 
lui sont propres, n’est absolument pas néces-
saire ni souhaitable, précise Louis-Alexis 
Allen Demers. La meilleure main du monde, 
la main humaine, est elle-même sous-action-
née ! ». D’autant que cette simplicité de 
conception est le gage d’une meilleure fiabi-
lité, et d’une meilleure compacité – la main 
Robotiq 200 mesure environ 30 cm de haut 
et de large sur 5 cm d’épaisseur – pour le 
plus de puissance possible. Elle peut assurer 
10 millions de cycles de fonctionnement avec 
un minimum d’entretien. 

Et l ’industrie ne s’y trompe pas : le 
modèle 200 est vendu dans plus de 30 pays 
où elle est parfois utilisée dans des milieux 
très contraignants, comme les fonderies. 
Robotiq assure l’assemblage et le test, la 
fabrication des pièces étant confiée presque 
intégralement à des sous-traitants québé-
cois. « C’est un peu plus cher que si on faisait 
usiner en Chine, admet Louis-Alexis Allen 
Demers, mais cela permet une meilleure 
rétroaction des fournisseurs et plus de 
retombées économiques au pays. » Robotiq 
n’est donc plus un laboratoire, mais bien 
une compagnie industrielle. Elle reste tou-
tefois complètement tournée vers l’innova-
tion. Sur les 18 personnes qui la composent, 
7 travaillent directement dans la division 
Recherche et Développement, qui intègre 
des ingénieurs en technologies électriques, 
en mécanique et en logiciel dans la concep-
tion et la fabrication des prototypes. La 
jeunesse des effectifs – dans la trentaine – 
est un autre gage de la capacité d’innover. 

Robotiq réfléchit déjà à la prochaine 
génération de mains-robots. « Nous sommes 
dans une logique d’amélioration continue 
sur toute notre gamme, mentionne Louis-
Alexis Allen Demers. Les commentaires de 
nos clients au sujet de leur expérience nous 
amènent constamment à revoir la concep-
tion et la fabrication de nos produits. »  Dans 
le cas de la main Robotiq 200, les principaux 
défis sont la suppression des câbles externes, 
susceptibles d’être arrachés, et la sécurité, 
car la pince est trop puissante pour être 
utilisée par un robot collaboratif, c’est-à-
dire un robot qui travaille en interaction 
directe avec les humains. Elle devrait donc 
rester cantonnée aux ateliers automatisés 
pour quelque temps encore… par exemple 
jusqu’au prochain prix Génie innovation de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec. t

C’est le temps du 
déménagement !

un nouveau chez-soi, un nouvel emploi, 
une nouvelle adresse courriel ou vous 
retournez aux études?  

Selon l’article 60 du Code des professions, vous 
avez l’obligation d’aviser l’Ordre dans les trente 
jours suivant tout changement  
relatif à votre statut, votre domicile  
et le lieu où vous exercez. 

Rendez-vous sur le site de l’Ordre  
au www.oiq.qc.ca, choisissez  
l’onglet « Services en ligne »  
et cliquez sur « Profil » pour  
mettre à jour vos coordonnées.
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s dossier traNsport

Paul Lewis, doyen de la Faculté de 
l’aménagement de l’Université de 

Montréal, croit qu’on ne peut envisager la 
fin du tout-auto que comme une possibilité. 
Car si l’on observe bien une croissance du 
transport collectif, de la marche et du vélo 
dans les rues de la métropole depuis 10 ans, 
les acquis sont fragiles. Ces modes de 
déplacement sont marginaux en comparai-
son de la voiture, qui reste très largement le 
premier mode de déplacement dans tout le 
Grand Montréal, y compris dans les quartiers 
centraux. En outre, les enquêtes origine-
destination montrent un renversement de la 
tendance au « verdissement » des transports 
depuis 2008. « On est encore loin d’une révo-
lution, d’un vrai changement de paradigme, 
c’est-à-dire une baisse à long terme de la part 

de l’auto », déclare Paul Lewis. Un avis que 
partage Catherine Morency, ing., profes-
seure agrégée au Département des génies 
civil, géologique et des mines de Polytech-
nique Montréal, titulaire de la Chaire de 
recherche Mobilité sur la mise en œuvre de 
la durabilité en transport, qui parle quant 
à elle « de belles petites évolutions plutôt 
que d’une révolution ».

très chère auto
En cause, l’absence d’une réelle volonté poli-
tique au-delà des effets d’annonce, notam-
ment en faveur du transport collectif, que les 
deux experts dénoncent ouvertement. 
Comme le fait remarquer Catherine Morency, 
« la voiture individuelle bénéficie de droits 
acquis dans la société nord-américaine ; pour 

PoUr en FInIr  
AVec le  

ToUT-AUTo 
malgré de modestes progrès des modes de 

transport pouvant se substituer à l’automobile 
et beaucoup de déclarations d’intention, la 

suprématie des autos reste incontestée sur les 
routes du Grand montréal. analyse du  

phénomène et pistes de solution. 
par antoine palangié
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plusieurs, c’est un véritable symbole de 
liberté. Tout en étant conscients des enjeux 
liés à son omniprésence en ville, les élus 
osent rarement s’y attaquer de front. Ils 
misent plutôt sur l’amélioration de l’attrac-
tivité des autres modes de transports. 
Résultat : nous vivons une ambiguïté dans 
laquelle on prend des initiatives pour 
réduire le recours à l’auto, tout en lui faisant 
la part belle ». Le hic, c’est que la voiture 
occupe systématiquement tout l ’espace 
qu’on lui laisse, toutes les études le montrent. 
« Donner le choix aux usagers ne marche 
pas, assure-t-elle. Il faut carrément re  prendre 
de la place à l’auto pour permettre aux 
autres modes de devenir plus compétitifs, 
favoriser des voies réservées au transport 
collectif par exemple. »

Et ce n’est pas facile quand le gouverne-
ment ne se donne pas les moyens des ambi-
tions annoncées. « Le transport en commun 
est chroniquement sous-financé, déplore 
Paul Lewis. C’est frappant de voir comme le 
discours public parle de dépenses en matière 
de transport en commun, mais d’investisse-
ment quand il est question des routes. C’est 
toujours trop cher dans le premier cas et 
toujours justifié dans le second cas, malgré 
la politique de rigueur actuelle ; pourtant 
prolongé le métro peut être justifié. » Une 
idéologie à la base d’un cercle vicieux, 
puisque plus il y a de gens sur les routes, plus 
on y consacre d’argent au détriment du reste, 
et réciproquement. 

« Nous vivons sur le souvenir de l’audace 
des années 1960, une période où on a investi 
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beaucoup d’argent public 
dans le métro notamment, 

poursuit-il. Mais on n’a pas 
continué à développer le 

transport en com mun au 
même rythme par la suite, à 

peine un seul gros projet par 
décennie : prolongement du métro 

pour les Jeux olympiques dans la 
décennie 1970, construction de la ligne 

bleue dans les années 1980, création de 
l’Agence métropolitaine de transport au 
milieu des années 1990, prolongement du 
métro vers Laval au cours de la première 
décennie des années 2000, train de l’Est en 
2010. Ce n’est pas suffisant pour garder la 

clientèle. La part du transport collectif s’est 
donc réduite durant toute cette période. » 
Ainsi, de larges pans du Grand Montréal 
restent orphelins d’un service de transport 
rapide qui n’a pas pu suivre l’extension de 
la zone urbaine. « La carte du train de 
banlieue et du métro, très montréalocen-
triste, ne correspond plus à la carte de la 
région, note encore Paul Lewis. De banlieue 
à banlieue, et durant la fin de semaine, la 
voiture est obligatoire, d’autant que les lieux 
d’activité sont de plus en plus en dehors du 
centre-ville. »

remettre l’auto à sa place…
Voilà pour le constat. Y a-t-il des raisons 
d’espérer que l’auto tombe de son piédestal 
dans un avenir raisonnable ? Peut-on par 
exemple, comme on l’évoque parfois, comp-
ter sur la saturation du réseau routier pour 
que la voiture s’asphyxie elle-même ? « Tout 
dépend de la façon de définir cette capacité 
maximale, mentionne Catherine Morency, 
mais il y a encore de la marge : on peut 
jouer sur la réduction de la taille des véhi-
cules, le nombre de passagers par véhicule, 
l’autopartage, la densification du trafic par 
la diminution de la distance entre les véhi-
cules grâce au pilotage automatisé ou par 
une meilleure distribution de la demande. » 
Bref, même si la conges tion augmente 

régulièrement, l’auto n’a pas dit son dernier 
mot. « On parle toujours du carburant et du 
temps perdu dans les embouteillages, 
ajoute-t-elle, mais il y a aussi la question de 
l’occupation de l’espace, surtout à l’arrêt : 
une auto est en moyenne stationnée 95 % 
du temps ! C’est beaucoup d’espace public 
occupé par des personnes privées. On peut 
se questionner sur la légitimité de cette 
occupation et réfléchir à des façons plus 
optimales de valoriser cet espace pour des 
utilisations plus collectives. »

Le déblocage des politiques responsables 
de l’auto-reine commencerait par des prises 
de conscience de ce type. « Nous avons 
commencé à calculer un coefficient de par-
tage de rues pour faire le nécessaire travail 
de repenser la place attribuée à la voiture, 
qu’elle roule ou qu’elle soit immobile, 
explique Catherine Morency. Et quand on 
calcule des ratios de partage, il faut raison-
ner en nombre de passagers plutôt qu’en 
nombre de véhicules, pour tenir compte du 
fait qu’une auto transporte le plus souvent 
une seule personne, alors qu’un autobus en 
déplace jusqu’à 80, et une rame de métro, 
1 200. Par ailleurs, il est faux de croire qu’un 
bus à moitié vide pollue plus qu’un véhicule. 
Nos calculs montrent qu’un bus classique 
transportant huit passagers consomme la 
même quantité d’essence par passager qu’un 
véhicule privé avec un seul passager. » Autres 
voies de sensibilisation : faire connaître 
l’impact positif des autres modes de trans-
port et les coûts liés à l’omniprésence de 
l’auto. « Il faut expliquer que le vélo et la 
marche, ce sont potentiellement 18 et 8 % 
de déplacements motorisés en moins dans 
les rues de Montréal, signale Catherine 
Morency. En parallèle, il faut en finir avec, 
par exemple, les stationnements gratuits 
offerts par les centres commerciaux. Ce coût 
doit être clairement calculé et assumé par 
ceux qui en bénéficient, les automobilistes. » 

… pour faire rouler le reste
Rendre possible un véritable changement de 
comportement en matière de mobilité, c’est 
avant tout réduire la dépendance à l’auto. Un 
combat à mener en suivant deux lignes direc-
trices, selon Paul Lewis : « Premier axe, 
développer des transports collectifs adaptés 
et de qualité. Deuxième axe, agir sur l’amé-
nagement du territoire pour parvenir à une 
forme urbaine plus compacte. Le fait que les 
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Un bus transportant huit passagers  
consomme la même quantité d’essence  

par passager qu’un véhicule privé  
avec un seul passager.

Catherine Morency, ing.
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gens puissent s’installer n’importe où pose un 
problème de rentabilité en urbanisme éclaté : 
sur le Plateau-Mont-Royal, cela prend deux 
arrêts avant de remplir un bus, contre plu-
sieurs kilomètres en banlieue ! À court terme, 
les voies réservées sont une bonne solution : 
elles sont faciles à mettre en œuvre et assurent 
une bonne desserte des nouvelles destinations 
périphériques, même si le gain de temps 
qu’elles permettent est moins important que 
dans la ville dense. » 

Catherine Morency préconise un « cock-
tail de transports » fondé sur le développe-
ment de la mobilité intermodale : exemple, 
la voiture de la maison à la gare de banlieue, 
le train jusqu’au centre-ville, le système de 

vélos libre-service Bixi jusqu’au bureau. 
« Les outils de communication numérique 
de la ville intelligente offriront des choix 
plus dynamiques à l’usager, qui pourra 
opter pour le ou les moyens de transport 
les plus adaptés à son type de trajet », pré-
dit-elle. Les taxes sur le carburant consti-
tuent un autre levier, mais la marge de 
manœuvre reste grande pour les automo-
bilistes, pense Paul Lewis : « Ils peuvent 
facilement compenser une augmentation 
du prix de l’essence en achetant des voi-
tures plus petites, ou encore des véhicules 
hybrides ou électriques. »

Petit rayon de soleil, cependant, au milieu 
du smog de l’auto triomphante : l’Europe 
observe un recul notable de la motorisation, 
en particulier au sein de la population 
urbaine jeune. Une étude est en cours pour 
tenter de voir si la même mutation est en 
route à Montréal. « La nouvelle génération 
préfère voyager à l’international, et n’a pas 
les mêmes objets cultes que ses aînés », fait 
remarquer Catherine Morency. Mais si on 
peut penser que moins de permis de conduire 
et plus de billets d’avion dans les poches se 
traduira par un désengorgement des routes, 
le bilan carbone ne s’en trouvera par contre 
pas nécessairement mieux. t
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« La ville intelligente offrira des 
choix plus dynamiques à l’usager, 

qui pourra opter pour le ou les 
moyens de transport les plus 

adaptés à son type de trajet. » 
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leS TraNSPOrTS  
eN COMMuN PoUr  
deSSIner lA VIlle

la ville qui étale sa banlieue et ses  
boulevards, qui  grignote les terres 
cultivables n’est certes pas un 
modèle de durabilité. pour  contrer 
cette  tendance, l’urbaniste et 
 architecte peter Calthorpe a élaboré 
dans les années 1990 le concept 
d’aménagement axé sur le transport 
en commun (aatC, désigné en anglais 
par l’acronyme toD, pour transit- 
oriented-development).

par Valérie levée

36 • décembre 2014  •  



  •  décembre 2014  •  37  

L’AATC s’inscrit dans le nouvel urba-
nisme en proposant de concentrer 

logements et commerces aux points d’accès 
du transport en commun. Des pôles de den-
sité, comme des micro-villages, ponctue-
raient ainsi les lignes de transport en 
commun. La théorie est là, mais son applica-
tion n’est pas toujours convaincante.

En effet, si la ligne de bus ou de métro 
oriente le développement urbain, le trans-
port en commun à lui seul ne fait pas 
l’AATC. Ainsi, le Village de la Gare, à Mont-
Saint-Hilaire, ne présenterait pas les carac-
téristiques de l’AATC, selon Anne-Marie 
Broudehoux, professeure à l’École de design 
de l’Université du Québec à Montréal. « Des 
maisons en rangée, un stationnement inci-
tatif et rien pour marcher. Un désastre ! 
s’exclame-t-elle. Ça ne s’inscrit pas dans la 
vision du nouvel urbanisme, qui préconise 
l’existence d’une place publique, de com-
merces de proximité. » On reste plutôt dans 
la vision de la banlieue où chacun prend sa 
voiture pour aller à l’épicerie, à l’aréna ou 
à la gare prendre le train. C’est encore un 
type de développement urbain axé sur 
l’automobile.

obstacles et solutions
L’AATC se heurte encore à un certain para-
digme nord-américain selon lequel le 
modèle rêvé de la réussite sociale et l’hyper-
individualisme commandent de posséder 
sa maison, sa voiture, sa piscine… C’est le 
milieu de vie recherché et la bulle privée de 
la voiture en fait partie. Le nouvel  urbanisme 
propose au contraire d’accorder moins 
d’importance à la cour privée, de multiplier 
les parcs publics, de rapprocher les services 
et les commerces à distance de marche. 

L’application de l’AATC se heurte aussi à 
un manque de volonté politique et de con-
certation entre tous les acteurs de la ville. 
« L’Agence métropolitaine de transport n’a 
qu’un seul objectif : achalander son réseau 
et viabiliser des terrains pour en faire des 
stationnements incitatifs », estime Michel 
Max Raynaud, professeur à l ’Institut 
d’urbanisme de l’Université de Montréal. 
Mais contrairement aux modèles européens 
des années 1970 qui ont inspiré le nouvel 
urbanisme, il n’y a ni concertation ni règle-
ments pour favoriser la mixité sociale, 
développer les commerces, arrimer les 
transports actifs et créer un véritable milieu 

de vie autour de la gare. Anne-Marie 
Broudehoux rappelle aussi qu’un règlement 
interdit l’installation de commerces dans 
les quartiers résidentiels, ce qui a pour effet 
de perpétuer les quartiers monofonction-
nels. « Il faut mettre tout le monde autour 
de la table, pense Michel Max Raynaud, les 
politiques, les associations, l’Agence métro-
politaine de transport, tous les partenaires 
qui participent à la construction d’une ville, 
et prendre en compte les considérations de 
chacun. » Comment rentabiliser la gare ? 
Comment intéresser un promoteur à établir 
des commerces au rez-de-chaussée et aux 
étages inférieurs des immeubles ? La 
Commu nauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) a entrepris cette démarche avec cinq 
projets pilotes. Mais la CMM n’a peut-être 
pas tous les pouvoirs, observe Michel Max 
Raynaud. C’est pourquoi la municipalité 
doit se montrer proactive, orchestrer le 
développement de structures susceptibles 
d’encourager l’AATC en donnant les lignes 
directrices de réflexion et en établissant les 
règlements pour la mise en œuvre.  

C’est la condition gagnante pour que 
l’aménagement centré sur le transport en 
commun remplace le développement urbain 
axé sur l’automobile.

aatc : les projets pilotes de la cmm
Dans son Plan métropolitain d’aména ge-
ment et de développement (PMAD), la 
Commu  nauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) vise l’emménagement de 40 % des 
nouveaux ménages dans des quartiers 
situés aux abords du réseau de transport 
en commun d’ici 2031. 

L’idée, indique Suzy Peate, urbaniste et 
conseillère en recherche à la CMM, est de 
créer des quartiers mixtes, compacts et 
inclusifs où il est possible d’habiter, de tra-
vailler et de se divertir, et de faciliter l’accès 
au transport en commun. La CMM espère 
ainsi encourager les résidants du quartier 
à monter à bord du transport en commun, 
à restreindre les déplacements automobiles, 
à freiner l’étalement urbain et à réduire la 
pression sur les milieux agricoles et naturels. 
« L’objectif n’est pas d’exclure complètement 
l’automobile, mais de réduire grandement 
son utilisation », tient-elle à préciser.

Sur les 155 points d’accès au transport 
en commun répertoriés, la CMM a retenu les 
aires AATC de Candiac, Namur, Repentigny, 

Anne-Marie Broudehoux

Michel Max Raynaud
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Deux-Montagnes et Saint-Hubert comme 
projets pilotes dans l’élabo ration de con-
cepts d’aménagement. Pour chacun de ces 
projets, un comité est formé avec les parties 
prenantes que sont la municipalité, la 

municipalité régionale de comté, la CMM, 
l’Agence métropolitaine de transport, les 
promoteurs et autres propriétaires fonciers, 
des organismes et des citoyens. Ensemble, ils 
doivent créer le quartier qui présentera les 
caractéristiques de l’AATC en considérant 
les particularités des lieux, comme 
l’aéroport à Saint-Hubert ou encore le pôle 
commercial à Candiac. Les défis sont 
notamment de définir des façons d’améliorer 
la trame urbaine pour faciliter les déplace-
ments actifs jusqu’à la gare, de désenclaver 

les secteurs, d’optimiser le stationnement 
incitatif et de mieux l’intégrer… « La syner-
gie créée doit amener à concevoir un projet 
qui répond aux aspirations de la collec-
tivité », soutient Suzy Peate. Les concepts 
sont attendus pour 2015. t

« L’AMT n’a qu’un seul objectif : achalander 
son réseau et viabiliser des terrains pour en 

faire des stationnements incitatifs. »
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au Cœur De l’aatC, 
l’aGenCe mÉtropolitaine 
De transport
Depuis la création de l’Agence métropoli-
taine de transport (AMT) en 1996, l’utili-
sation du transport en commun a augmenté 
de 30 %. Cette croissance du trans port 
collectif contribue au désengorgement des 
boulevards et à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. Mais évite-t-elle 
l’étalement urbain ? « C’est pour ça qu’il y a 
des discussions avec les municipalités, pour 
 déterminer quels sont les meilleurs projets 
pour répondre aux besoins de la région en 
ce qui a trait au développement urbain et à 
l’achalandage du réseau de transport col-
lectif », nous dit Nicolas Girard, le président-
directeur général de l’AMT.

L’AMT a d’ailleurs créé un comité mixte 
avec la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) pour la conception de 
quartiers centrés sur le transport collectif. 
Nicolas Girard rappelle que AATC se carac-
térise par une densité de logements, une 
diversité immobilière, une mixité des usages 
et la priorité aux transports actifs et collec-
tifs. « L’objectif avec le Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement de la 
CMM, poursuit-il, c’est qu’il y ait des amé-
nagements autour des nouvelles gares pour 
que les gens qui s’y installent optent pour le 
transport collectif pour se déplacer vers les 
grands centres. » Il donne l’exemple d’une 
vélo-station de 80 places à la gare de Deux-
Montagnes. Autre aménagement évident : le 
stationnement incitatif. Mais jus tement, ces 
stationnements n’incitent-ils pas à se rendre 
à la gare en auto plutôt qu’en bus ou à vélo ? 
C’est au moins un incitatif à prendre le train 
plutôt que d’aller au centre-ville en auto, 
répond Nicolas Girard. Mais il ajoute qu’il 
« faut faire preuve d’avant-garde en matière 
de design et d’amé na ge ment ». Car l’esthé-
tique et la fonctionnalité des lieux agrémen-
tent aussi l’expérience du voyageur.

Suzy Peate



Les personnes sans voiture 
ont plusieurs options 

pour se déplacer : la marche ou 
le vélo pour les petits trajets, le 
transport collectif pour des 
déplacements à horaire fixe, le 
taxi pour de courts trajets 
impromptus et la location pour 
de longues distances. « Mais 
pour toutes une série de dépla-
cements comme aller faire des achats volumineux, 
aller voir des amis le soir, faire une escapade dans 
la nature… il n’y a pas d’autre solution que d’avoir 
une auto », fait remarquer Marco Viviani, directeur 
Développement et relations publiques de Communauto. 
L’auto partage vient combler ce vide. L’auto partage 
et transport collectif se partagent potentiellement la 
même clientèle, mais sans se faire concur rence : ils 
sont complémentaires. Communauto l’a bien compris 

et cultive les ma riages avec le transport collectif. 
« Quand nous avons un abonné, il faut lui offrir toutes 
les possibilités de transport pour qu’il n’ait pas besoin 
d’acheter une auto », indique Marco Viviani. 

Communauto offre donc des formules d’abon-
nements jumelés avec le transport en commun et Bixi. 
Des ententes avec l’Agence métropolitaine de transport 
et les villes permettent aussi d’ouvrir des stations 
Communauto aux abords des gares de train. Enfin, 
un projet pilote prévoit que la carte OPUS donne accès 
au transport collectif et aux véhicules de Communauto.

Aujourd’hui, 32 000 abonnés se partagent les 
1 200 véhicules de Communauto à Gatineau, 
Sherbrooke, Montréal et Québec. Mais Communauto 
peut voir plus grand : l ’École Polytechnique a 
analysé les trajets et horaires de tous les déplace-
ments à Montréal et estimé que si l’on mutualisait 
tous les déplacements possibles, on pourrait retirer 
500 000 véhicules de la circulation.  

l’autopartaGe, ComplÉmentaire Du transport ColleCtiF
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Vers une  
superagence  
métropolitaine  
de transport ?

multitudes d’acteurs, de  
tarifs, de querelles  

partisanes, absence de vision 
à long terme : la gestion des 

transports du Grand  
montréal est aussi complexe 

que la  gestion du Grand 
montréal lui-même. pour  
sortir de l’impasse, deux 

experts plaident pour une 
meileure gouvernance de la 

mobilité  métropolitaine.
par antoine palangié

s dossier traNsport

P our Jean Mercier, Ph. D., profes-
seur en administration et poli-
tiques publiques au Département 

de science politique de l’Université Laval, 
« Montréal a un problème de gouvernance, 
et pas seulement dans le domaine des trans-
ports. Des dossiers comme ceux du pont 
Champlain ou de la commission Charbonneau 
en sont des exemples criants ». Et l’urgence 
continuelle qui caractérise la métropole en 
la matière empêche de penser le long terme, 
croit-il encore. La valse des fusions-défu-
sions a aussi compliqué les choses, certains 
maires ayant négocié des faveurs – moins 
de camions dans leurs rues, par exemple – 
contre le maintien de leur ville au sein de 



qui défen dent leur pré carré empêche 
d’avoir une nécessaire vision stratégique à 
l’échelle de la grande région de Montréal. 
L’AMT gère les trains de banlieue, sa vision 
stratégique est donc limitée au train de 
banlieue. Même chose avec la Société de 
transport de Montréal (STM) et le métro. Il 
manque le niveau supérieur qui intégrerait 
tous les modes de déplacement. Une super-

société des transports pourrait donc être 
une bonne idée, étant donné que le système 
actuel n’est pas viable. » 

À Vancouver et à Toronto, où les régions 
métropolitaines comportent, comme à 
Montréal, de nombreuses municipalités et 
sont très étendues, nécessité a depuis long-
temps fait loi. Ces deux métropoles dis-
posent chacune d’un organisme unique créé 
par leurs provinces respectives qui assure 
la planification stratégique, le financement, 
la coordination et l’intégration d’une grande 
diversité de modes de transport, une cen-
tralisation à laquelle Montréal et la province 
de Québec ont pourtant tourné le dos. « On 
a pensé que la CMM serait capable de coor-
donner les acteurs politiques, et qu’ils 
seraient de leur propre chef en mesure de 
faire triompher l’intérêt régional. Force est 
de reconnaître que cela n’a pas marché », 
résume Eric Champagne.  

D’autres éléments plaident en faveur d’un 
super-organisme qui chapeauterait les 
transports de tout le Grand Montréal. 
« L’aménagement du territoire et le trans-
port doivent se penser conjointement », 
soutient Jean Mercier. « Depuis 2008, le 
débat sur la mobilité durable est ouvert, 
ajoute Éric Champagne. Cette nécessité 
nouvelle de prendre en compte le dévelop-
pement économique et la protection de 
l’environnement dans la réflexion sur les 
transports appelle aussi plus d’intégration. » 

Pour les deux spécialistes de la gouver-
nance, le gouvernement provincial serait le 
plus à même d’offrir un arbitrage objectif, 
et aurait du recul sur les partisanneries 

« L’aménagement du territoire  
et le transport doivent se penser  
conjointement. Depuis 2008, le débat  
sur la mobilité durable est ouvert. »
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Montréal. Résultat, les pouvoirs sont très 
éparpillés et guidés par les intérêts particu-
liers. « L’Agence métropolitaine de transport 
(AMT) et la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM) ont bien une vocation 
fédératrice, mais ce sont des organismes 
faibles, déplore Jean Mercier. Les banlieues 
y sont assises autour de la table, mais pour 
s’opposer à Montréal la plupart du temps. 
Notamment, l’action de la ville-centre en 
faveur des transports en commun est perçue 
comme une ingérence par les résidants de 
la Rive-Nord et de la Rive-Sud, qui vivent 
des situations très différentes. »

voir plus large, voir plus loin
Éric Champagne, Ph. D., professeur d’admi-
nistration publique à l’École d’études poli-
tiques de l’Université d’Ottawa et directeur 
adjoint du Centre d’études en gouvernance, 
se penche également sur la question. 
« Maintenant que la question des transports 
de la métropole se pose à l’échelle régionale, 
il est temps d’adopter une vision plus large, 
estime-t-il. Mais cette multiplicité d’acteurs 

Éric Champagne
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locales. « Aux États-Unis, mentionne Jean 
Mercier, le fédéral intervient beaucoup dans 
les transports, mais il travaille souvent de 
trop loin. Quant au municipal, ses acteurs 
sont juges et parties. Le provincial est de 
loin l’échelle la plus cohérente maintenant 
que le réseau de transport de Montréal 
s’étend à l’échelle régionale. » Néanmoins, 
Montréal reste un cas particulier au Québec, 
précise Éric Champagne : « La même logique 
ne s’applique pas dans les agglomérations 

de taille moyenne comme Trois-Rivières, 
Sherbrooke ou même Québec, où la concur-
rence entre municipalités et la complexité 
organisationnelle du transport est beau-
coup moins complexe. » 

penser globalement, agir localement
Resteraient cependant les questions du 
choix des représentants locaux qui siège-
raient à cette super-agence et de la réparti-
tion de leurs pouvoirs, qu’il convient de 
déterminer très soigneusement. « Dans tous 
les cas, les représentants locaux n’agiraient 
qu’à titre consultatif au sein de cette struc-
ture, qui trancherait au bout du compte, 
explique Jean Mercier. Finalement, il faut 
plus de décentralisation dans la consulta-
tion, et plus de centralisation dans la prise 
de décision. » Éric Champagne ajoute que 
« la nécessité d’intégrer le développement 
durable à la gestion des trans ports impose 
de penser globalement pour agir locale-
ment.  Le rôle d’une super-agence serait 
notamment de donner un cadre de réflexion 
et de décision aux niveaux inférieurs. 
Comme elle tiendrait les cordons de la 
bourse, elle aurait aussi un pouvoir incitatif 
fort par l’entremise de l’allocation des res-
sources. Les acteurs opérationnels sui-
vraient ou ne suivraient pas, mais au risque 
de ne pas recevoir d’argent et de révéler leur 
incohérence politique ».

Au-delà de la question de la division des 
pouvoirs, il y a aussi le problème de l’épar-
pillement de l’information. « Chacun a ses 
bases de données non partagées, alors que 

prendre des décisions stratégiques suppose 
de disposer de données stratégiques, fait 
valoir Éric Champagne. On n’a pas aujour-
d’hui d’état des lieux à l’échelle du Grand 
Montréal. La fragmentation des informa-
tions et des indicateurs au sein de différentes 
entités fait qu’ils sont souvent orientés par 
les intérêts particuliers. » 

si la tendance se maintient…
Toutefois, certaines choses marchent bien 
dans la métropole : elle a une place de choix 
en Amérique du Nord pour les parts modales 
du transport en commun et du transport 
actif, et le métro montréalais fonctionne 
correctement. « Cela dit, nous vivons sur la 
lancée des grands projets des années 1960, 
signale Jean Mercier, et même s’il y a eu 
développement des lignes de métro et des 
pistes cyclables, les transports actif et col-
lectif stagnent, voire fléchissent face à 
l’automobile à Montréal depuis 2008. » Et 
c’est surtout à l’échelle de la Grande Région 
qu’il voit l’urgence d’agir : « La population 
augmente essentiellement en banlieue, ce 
qui va accroître l’étalement urbain, pre-
mière cause de la généralisation de l’auto-
solo, et les tensions avec la ville-centre. » 

Quelles pourraient être les pistes de 
solution ? « La liberté d’utiliser son automo-
bile a un caractère presque sacré au Québec 
et en Amérique du Nord, elle est quasiment 
inscrite dans une charte, constate Jean 
Mercier. Cela impose de s’organiser pour 
que la mobilité soit rendue moins néces-
saire, sans empêcher le recours à l’automo-
bile. En banlieue, on pourrait modifier le 
zonage pour interdire le tout-résidentiel, qui 
impose de prendre sa voiture pour aller 
acheter une pinte de lait. Des éléments 
comme l’augmentation du prix des carbu-
rants pourrait accélérer la mutation, mais 
modifier le bâti prend de toute façon de 50 
à 100 ans. Dans l’intervalle, il faudra offrir 
des solutions de rechange en bonifiant 
l’offre du transport en commun. » Pour Éric 
Champagne, les plans de déplacement – ou 
plans de mobilité durable – que l’on voit 
poindre ici et là sont aussi des instruments 
potentiellement intéressants, car ils intègrent 
tous les types de transports, y compris les 
transports actifs. « Mais ces nouveaux outils, 
conclut-il, ne peuvent se substituer à la 
recherche de meilleurs mécanismes de gou-
vernance pour la gestion de la mobilité dans 
l’agglomération de Montréal. » t
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« La liberté d’utiliser son automobile a un 
caractère presque sacré au Québec et en 
Amérique du Nord, elle est quasiment 
inscrite dans une charte. »
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Des péages 
 et Des ponts

Dans le sillage du débat sur l’avenir du pont Champlain 
s’en ouvre un autre sur la taxation de l’accès routier à l’île  
de montréal. quatre experts livrent leurs réflexions pour  
alimenter la nôtre. un point fait notamment consensus :  
des péages, d’accord, mais pas seulement sur l’eau.

par antoine palangié

Bonne idée / mAuvAise idée
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bonne idÉe : « les pÉages font payer  
les pollueurs. »

jean Mercier, professeur en administration et  
politiques publiques au Département de science  
politique de l’université laval

« Je suis assez favorable à une généralisation 
des péages sur les ponts de l’île de Montréal. 
Si on les installe sur un nouveau pont 
Champlain, pourquoi pas aussi sur les 
autres ? Aujourd’hui, les nouvelles tech-
nologies de l’information et des communi-
cations facilitent la facturation, les barrières 
physiques qui retardent la circulation ne 
sont plus essentielles. Surtout à l’heure où 
il est devenu indispensable de sensibiliser 
la population aux problèmes d’environ-
nement, un système de péage sur les ponts 
va dans le sens du principe pollueur-payeur. 

« Bien entendu, le péage pour l’utilisation 
des routes devrait être étendu à d’autres 
artères, mais le pont Champlain est une 
bonne façon d’établir le principe selon lequel 
rien n’est réellement gratuit en matière de 
transport urbain, parce que c’est un cas très 
médiatisé qui montre bien l’ampleur des 
coûts associés aux infrastructures. »

bonne idÉe : « la sociÉtÉ doit arrêter de 
subventionner l’automobile. »

David Hanna, professeur au Département 
d’études urbaines et touristiques de l’école des 
sciences de la gestion de l’université du Québec à 
Montréal
« Tout dépend de la vision urbaine et 

économique que l’on veut. Quand on offre 
un réseau routier gratuit, on fait subven-
tionner la voiture par l’État, le seul ticket 
modérateur de la circulation automobile 
restant les taxes sur l’essence. Et ces taxes 
ne couvrent qu’une infime partie des coûts 
réels du transport sur route. Est-ce un bon 
choix de société ? Évidemment, non. D’abord 
pour des raisons d ’équité, car c’est 
l’ensemble de la collectivité qui paye, pas 
seulement les automobilistes ; ensuite pour 
des raisons économiques : comme le Québec 
ne produit ni pétrole ni voitures, nous 
soutenons finalement des industries exté-
rieures, alors que des entreprises locales 
comme Bombardier et Nova Bus fabriquent 
du matériel de transport collectif. 

« C’est un choix pour le moins bizarre de 
ne pas investir sur ses propres marchés. 
Montréal, c’est aussi un énorme bassin 
d’industries et d’entrepôts approvisionnés 

par des camions censés avoir opté pour la 
production en juste-à-temps. Ce mode logis-
tique suppose un réseau fluide, alors que la 
circulation dans le Grand Montréal est de 
plus en plus encombrée. Résultat, les camion-
neurs demandent des frais de conges tion, et 
les entreprises migrent vers des villes comme 
Ottawa ou Cornwall, où l’on roule mieux. 

« Pour faire contribuer les automobilistes 
et ne pas pénaliser qu’une partie d’entre eux, 
je propose d’organiser les péages en plu-
sieurs anneaux concentriques : un premier 
aux portes de la communauté métropoli-
taine de Montréal (Saint-Jérôme, Varennes, 
Chambly…), et un autre optionnel autour 
de Montréal-centre, qui encadreraient le 
péage sur les ponts des îles de Laval et de 
Montréal. Un tel système permettrait de 
facturer selon la distance parcourue. Il faut 
le limiter aux voies rapides pour ne pas 
multiplier les portes, ce qui coûte très cher. 

« Le péage électronique offre aussi une 
grande flexibilité en matière de stratégies de 
facturation pour moduler le trafic en fonc-
tion de l’heure, des épisodes de smog, ou 
même de la taille des véhicules. Les revenus 
anticipés permettraient des investissements 
immédiats pour opérer un transfert vers le 
transport collectif. Le Grand Montréal 
comptera bientôt quatre millions d’habitants, 
et nous n’avons tout simplement pas assez de 
place pour autant de voitures individuelles. »

mauvaise idÉe : « il faut clarifier les 
objectifs des pÉages sur les ponts. »

Catherine Morency, ing., professeure agrégée au 
Département des génies civil, géologique et des 
mines de Polytechnique Montréal, titulaire de la 
Chaire de recherche Mobilité sur la mise en œuvre 
de la durabilité en transport
« Je trouve étrange le prétexte d’une infra-

structure sur l’eau pour imposer des péages. 
Et surtout, quel serait l’objectif ? Financer le 
nouveau pont Champlain, financer l’entretien 
des ponts, réduire le nombre de voitures sur 
l’île de Montréal ou pénaliser l’auto dans son 
ensemble ? Ce but doit être énoncé précisé-
ment, et c’est loin d’être le cas étant donné 
la multiplicité des acteurs concernés. Par 
exemple, dans le contexte de l’élaboration du 
Plan de transport, on avait lancé l’idée de 
financer les projets de transport par des 
péages à l’entrée de la ville. Mais bien que 
cela fonctionne efficacement ailleurs, ce n’est 
pas nécessairement optimal, et surtout pas 
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nécessai rement facile à faire accepter à 
Montréal. 

« En outre, concentrer les péages sur les 
ponts risque de déplacer le problème ailleurs. 
De façon générale, il est très difficile d’imaginer 
les conséquences d’un tel système, car il y a 
différents niveaux de réponse à un change-
ment de ce type : à court terme, les gens dépla-
ceront leur trajet, et à long terme peut-être 
modifieront-ils leur mode de vie, en allant 
travailler plus près de chez eux par exemple. 

« Rendre payant le passage des ponts crée-
rait aussi une ségrégation spatiale : pourquoi 
pénaliser les trajets entre les rives nord et sud 
et l’île de Montréal, et pas les trajets est-ouest 

sur l’île elle-même ? On ferait mieux de tari-
fer l’utilisation du réseau routier de façon plus 
diffuse, en fonction du temps passé sur la 
route, de l’heure de la journée ou de la dis-
tance parcourue. Les technologies actuelles 
permettent d’im plan ter une telle facturation 
dans l’agglo mé ration de Montréal sans devoir 
nécessairement recourir à un système de 
vignettes supplémentaire. »

mauvaise idÉe : « un pÉage sur les  
ponts, c’est le reflet d’une mentalitÉ 
d’insulaires. »

Paul lewis, doyen de la Faculté de l’aménagement  
de l’université de Montréal

« Les péages sur les ponts sont une magni fique 
façon de ramasser de l’argent auprès des usag-
ers, puisque la majorité des automobilistes 
continueront à les franchir en voiture. Par la 
force des choses, vu qu’ils n’ont pas d’autre 
moyen ! On dit qu’on veut générer un change-
ment de comportement en taxant l’auto, mais 
ce changement n’est possible que si l’on offre 
du transport collec tif sur ces trajets.

« Si les recettes des péages sont consa crées 
à l’entretien des ponts, d’accord. Mais si c’est, 
comme plusieurs le suggèrent, pour financer 
le transport en commun, il y a un problème. 
Développer la mobilité durable est une 
responsabilité que nous partageons tous, 
alors pourquoi s’appuyer uniquement sur 
cette clientèle captive ? D’autant que les pro-
jets actuels de transports en commun, 
déployés vers le centre-ville de Montréal, ne 
sont pas destinés aux usagers des ponts qui, 
pour la plupart, se rendent à d’autres endroits 
de l’île, ou la traversent. 

« Enfin, pourquoi faire payer un automo-
biliste entre la rive sud et le centre-ville, et 
pas à l’intérieur de Montréal ? On ne pense 
aux ponts que parce que nous sommes sur 
une île ; contrôler nos entrées de cette façon 
relève d’une mentalité d’insulaires. C’est un 
drôle de message à envoyer quand on se 
propose de travailler tous ensemble dans le 
Grand Montréal. 

« Un système de péage métropolitain 
serait plus juste, mais aussi beaucoup plus 
compliqué puisqu’il comporterait beaucoup 
plus de portes. Et cela peut devenir très 
cher, comme à Londres où les coûts de 
fonctionnement absorbent 50 à 60 % des 
recettes. Finalement, augmenter la taxation 
de l’essence reste le moyen le plus simple et 
le plus juste de faire contribuer tous les 
automobilistes à court terme. » t

Syndic adjoint
Vous aimeriez participer à redorer l’image de l’Ordre  ? Vous avez un excellent 
jugement, une rigueur reconnue, une capacité à prendre des décisions dans un 
contexte difficile ainsi qu’une expérience en génie civil  ? Dans ce poste, vous aurez 
à faire des enquêtes sur des allégations d’inconduites professionnelles visant 
les membres et veiller à l’observance, par les ingénieurs, des dispositions du 
Code des professions, de la Loi sur les ingénieurs et des règlements de l’Ordre. 

Membre du Comité d’inspection professionnelles (CIP), expert et 
inspecteur
Vous voulez vous impliquer à l’Ordre des ingénieurs du Québec et rencontrer 
les membres  ? Nous recherchons des ingénieurs dynamiques désirant être 
travailleur autonome et profiter d’un horaire flexible. Plusieurs opportunités 
s’offrent à vous!

Pour plus d’information, visiter notre site Internet!

Les personnes intéressées et possédant les compétences requises peuvent faire 
parvenir leur candidature au moyen d’une lettre énonçant les motifs de leur intérêt 
ainsi qu’une copie de leur curriculum vitæ à l’adresse électronique cv@oiq.qc.ca en 
mentionnant, dans l’objet du courriel, le titre du poste convoité. 

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  ?

Placez vos priorités  
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ISFQ en bref

Soirée bénéfice annuelle 2014

Ingénieurs Sans Frontières Québec (ISFQ) 
est un organisme sans but lucratif et non-
gouvernemental, regroupant des ingénieurs 
qualifiés, actifs ou retraités ainsi que de nom-
breux autres professionnels. Présent depuis 
1994 dans plus de 14 pays, ISFQ utilise l’ingé-
nierie comme levier de développement.

Les activités d’ISFQ s’inscrivent dans le nou-
veau paradigme du développement, axé sur le 
renforcement des capacités institutionnelles et 
la responsabilité mutuelle. Son objectif est de 
transférer les compétences techniques aux béné-
 ficiaires des pays en voie de développement de 
manière à générer des résultats durables et véri-
fiables, tant au niveau quantitatif que qualitatif, 
sur leurs indices de développement écono-
mique, social et environnemental.

Depuis 5 ans maintenant, ISFQ organise sa soirée bénéfice annuelle dans le but 
d’amasser des fonds pour financer ses projets d’ingénierie dans les pays en déve-
loppement. Cette année, pour la célébration de ses 20 ans d’existence, ISFQ s’est 
associé à Clowns Sans Frontières afin d’organiser un événement conjoint et 
d’offrir à ses invités une soirée haute en couleur. Cette soirée écoresponsable, 
qui a eu lieu à l’École de technologie supérieure, fut animée par M. Stanley Péan, 
mélomane, écrivain, animateur à la radio et grand commu nicateur. La soirée s’est 
organisée autour d’un cocktail dînatoire, d’un encan silencieux aux lots variés, 
puis s’est poursuivie par un spectacle envoûtant de la talentueuse Jorane, chan-
teuse et violoncelliste accompagnée par M. Anthony Rozankovic, compositeur, 
pianiste, tromboniste et chef d’orchestre. 

C’est sur une note de succès que s’est terminée la soirée bénéfice conjointe 
d’Ingé nieurs Sans Frontières Québec et Clowns Sans Frontières. Avec un profit de 
48 600 $, les deux organismes saluent la générosité des 200 participants et com-
manditaires qui ont contribué à cette réussite.

Les sommes amassées lors de cette soirée serviront à financer les nouveaux projets 
et à favoriser la pérennité des anciens projets des deux organismes respectifs. La 
contribution des participants et des commanditaires est primordiale à la réussite 
d’un tel événement. Pour les entreprises qui désirent renforcer leur responsabilité 
sociale, il s’agit d’une opportunité plus qu’intéressante comportant de nombreux 
avantages. Ceci permet aux commanditaires d’une part de créer de nouveaux 
parte nariats enrichissants, de diversifier leurs relations, d’élargir leurs contacts et 
d’autre part de peaufiner leur image d’employeur et de soutenir des organisations 
qui ont des valeurs de solidarité et d’humanité.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
vous rendre au www.isfq.qc.ca
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Boucler plusieurs centaines de kilo-
mètres sur circuit, relier Austin à 

Minneapolis par la route avec des véhicules 
qui carburent au soleil tout en consom-
mant moins qu’un sèche-cheveux : ce sont 
les prouesses réa lisées en mai et en juillet 
derniers par les équipes d’E-Volve de 
l’Université de Sherbrooke et d’Esteban VII 
de Polytechnique Montréal. Leurs autos 
ont fini respectivement première dans la 

catégorie « Concept urbain des véhicules à 
batteries » de l ’Éco-Marathon Shell et 
quatrième au classement général de 

l’American Solar Challenge. À l’origine, 
E-Volve avait pourtant choisi la voie du 
véhicule électrique par la force des 
choses, explique Patrick Dubois, 
l ’étudiant à la maîtrise en génie 
mécanique à la tête du projet. « Quand 
nous avons décidé d’entrer dans la 
course en mars 2012, nous n’étions 

que sept. Nous n’avions pas les res-
sources humaines pour mettre au point 

un moteur thermique. La propul sion 
électrique s’est donc imposée ; le règle-

ment exigeait que les véhicules soient 
équipés d’un maximum de 0,65 m2 de pan-
neaux photovol taïques pour fournir jusqu’à 
20 % de l’énergie transmise au moteur », 
dit-il. Une contrainte nouvelle, puisque 
jusqu’à cette année, on admettait toutes les 
combinaisons allant du véhicule complète-
ment solaire au véhicule complètement 
alimenté par batterie. 

ingÉnieur 101
« Rien n’a été laissé au hasard, les étudiants 
ont fait un vrai travail d’ingénierie », fait 
valoir Jean-Sébastien Plante, ing., Ph. D., 
professeur agrégé au Département de génie 
mécanique de l’Université de Sherbrooke, 
coresponsable avec Maxime Dubois, 

s dossier traNsport
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Formule gagnante
les prototypes de véhicules fabriqués dans les univer-
sités québécoises ont particulièrement brillé dans les 
compéti tions nord-américaines 2014 d’autos solaires. 
récit et revue de détail.
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professeur au Département de génie élec-
trique, de l’encadrement et du soutien tech-
nologique d’E-Volve. Les étudiants sont 
repartis de la base, des lois mêmes de la 
physique et du cahier des charges pour com-
plètement réinventer les composants, plutôt 
que de se contenter d’intégrer des éléments 
et des concepts existants. « Ils sont partis 
d’une page blanche et ont élaboré un modèle 
prédictif pour évaluer l’impact des change-
ments dans la conception du véhicule sur ses 
performances, au fur et à mesure. C’est cette 
approche d’ingénierie appliquée rigoureuse-
ment qui a nous permis de finir premiers à 
notre première participation avec une avance 
aussi fracassante », indique-t-il. L’équipe d’E-
Volve a notamment fait une étude d’optimi-
sation complète en fonction du climat 
attendu sur le trajet, du rendement des pan-
neaux solaires et de leur incidence sur l’aéro-
dynamisme ; elle a intégralement fait la 
conception du moteur électrique et l’a cons-
truit ; la suspension a été complètement 
repensée pour permettre l’ajustement des 
quatre roues, qui ont été parfaitement 
alignées afin de réduire la traînée. « Nous 
avons aussi pu faire beaucoup d’essais sur 
un circuit de karting intérieur entre décem-
bre et avril, ce qui a beaucoup aidé », ajoute 
Patrick Dubois. 

L’Université de Sherbrooke avait déjà à 
son palmarès deux premières places décro-
chées dès la première participation aux 
projets SAE Supermileage Competition et 
Formule SAE Hybride. « E-Volve a fait un 
tour du chapeau ! Une des forces de notre 
université, c’est d’intégrer la participation 
à des compétitions de ce genre au cursus 
d’ingénieur, en tant que projet de fin 
d’études, lequel s’étale sur quatre des huit 
sessions de la formation. Il ne s’agit pas que 
de simples clubs étudiants. L’Association des 
transports électriques de l’Université de 
Sherbrooke (ATEUS) joue aussi un grand 
rôle dans le passage du flambeau et la trans-
mission des connaissances entre les équi-
pes », souligne Jean-Sébastien Plante. 
Résultat, avec seulement 95 000 $ en 
comman dites, les 23 étudiants – 14 de génie 
électrique, 7 de génie mécanique et 2 de 
génie informatique – sont parvenus à leur 
double objectif, gagner la course et pulvériser 
le record du rendement énergétique : 325 km 
parcourus pour un kWh consommé, pour 
250 projetés et 120 comme meilleur résultat 
lors de la précédente édition. Avec plus de 

moyens, l’équipe aurait opté pour des roues 
en carbone et aurait procédé à de coûteux 
tests de l’aérodynamique des pneus. Mais 
créer dans l’austérité oblige à être plus 
astucieux, estime Patrick Dubois, qui reste 
modeste : « La compétition comporte deux 
autres courses, en Europe et en Asie. Qui 
sait si nous aurions fini premiers dans ces 
contextes très différents ? » Une bonne men-
talité qui aura d’ailleurs valu un  deuxième 
prix à E-Volve pour sa persévérance et son 
esprit d’équipe.

travailler la technique et l’humain
Du côté de Polytechnique Montréal, on a 
aussi travaillé fort pour concevoir un nou-
veau véhicule, quant à lui intégralement 
solaire. Alors que le projet Esteban utilisait 
le même moteur de propulsion depuis 1998, 
l’équipe de cette année a opté pour deux 
exemplaires d’un moteur de série plus léger, 
spécialement mis au point pour les voitures 
solaires, qui travaillent en traction. Elle a 
également créé ses propres codes pour la 
programmation du système de mesure de la 
charge des batteries, de l’acquisition des 

métadonnées et du contrôleur de vitesse. 
« C’était un pari risqué, car on ne sait jamais 
si on va y parvenir à temps, mais cela permet 
de bien mieux comprendre la voiture », pré-
cise Vincent Gariépy, le directeur logistique 

« Ils sont partis d’une page blanche et ont 
élaboré un modèle prédictif pour évaluer 
l’impact des changements dans la concep-
tion du véhicule sur ses performances. »

Polytechnique m
ontréal

Maxime Dubois, ing.
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du projet Esteban VII. Le schéma du châssis 
et de la coque a quant à lui été globalement 
conservé, mais largement optimisé. La résine 
et la fibre de verre notamment ont subi une 
solide cure minceur. « Esteban VI, c’était un 
tank, robuste mais lourd. La modélisation 
par éléments finis nous a permis d’enlever 
les parties superflues de la structure pour 
passer de 410 kg avec pilote à 290 kg. Ça a 
paru pendant la compétition ! »

Aussi importants que le véhicule lui-
même selon Vincent Gariépy, les aspects 
humains et organisationnels ont également 
été revus en profondeur. « Notre gestion 
d’équipe a été très différente qu’au cours des 
précédentes éditions : plus de discipline, des 
échéanciers plus courts, et ça a payé ! » Fini 

le travail à la dernière minute, la planifica-
tion qui ne laisse pas de temps pour faire des 
essais. À force de rigueur, l’équipe montréa-
laise a terminé son auto avec deux mois 
d’avance, ce qui lui a donné la possibilité de 
faire 600 km de tests sur circuit et une répé-
tition générale dans un camping des 
Laurentides. « Nous avons eu le temps de 
faire de la simulation de problèmes, ce qui 
nous a aidés à savoir faire face aux situations 
d’urgence pendant la course. Il y en a 
d’ailleurs eu de bien réelles, comme perdre 
une roue pendant les essais ! » raconte-t-il.

facteur chance
De fait, si la participation de Sherbrooke 
à l’American Solar Challenge a globalement 

dossier traNsport
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RESSouRcES dE l’iNGÉNiEuR

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

eu tout du plan qui se déroule sans accroc, 
celle de Polytechnique Montréal a été riche 
en rebondissements souvent incroyables, 
et cela dès la première étape de la compé-
tition, huit jours de qualifications statique 
et sur circuit. C’est le jalon le plus difficile, 
car les ingénieurs automobiles du jury 
scrutent le véhicule, son niveau de sécurité 
et la compétence de ses pilotes pour déter-
miner si l’ensemble répond aux normes du 
réseau routier américain. Suivent les essais 
sur circuit, qui imposent de boucler au 
moins 108 tours en 2 jours afin de tester 
la résistance du véhicule à la fatigue. 
« Nous étions plutôt confiants puisque les 
600 km d’essais effectués à Montréal sont 
une distance généralement considérée 
comme suffisante pour révéler les erreurs 
de conception », mentionne Vincent 
Gariépy. Pourtant, au premier jour des 
qualifications sur circuit, Esteban VII 
perd carrément un de ses moteurs-roues, 
éjecté par l’accélération centrifuge à la 
sortie d’un virage en épingle. 

Mais ce pépin majeur est suivi d’un pre-
mier événement providentiel : le deuxième 
jour est marqué par un véritable déluge qui 
oblige les juges à retarder les épreuves. 
L’équipe aura de justesse le temps de trans-
former le moteur-roue en roue, après 
26 heures ininterrompues de réparations. 
La troisième journée, Esteban VII se qua lifie 
avec un seul moteur, à la condition toutefois 
d’arriver en moins de neuf heures au pre-
mier point de contrôle de la course. « Nos 
chances étaient très minces, car l’intensité 
nécessaire à notre unique moteur risquait 

de griller la batterie », se souvient Vincent 
Gariepy. Et c’est là que la bonne étoile 
d’Esteban intervient encore : l’équipe de 
l’Université Berkeley, qui utilise les mêmes 
moteurs-roues, ne parvient pas à se quali-
fier et accepte d’en prêter un. « Un vrai signe 
du destin : il n’existe que six exemplaires de 

ce moteur dans le monde. Et nous en avions 
deux, et ils en avaient deux ! », raconte 
encore Vincent Gariépy.

En comparaison, les 2 700 km de course 
sur route auront été plutôt tranquilles… si 
l’on oublie qu’Esteban VII a roulé sur une 
tortue un jour, crevé un pneu un autre jour, 
puis perdu sa caméra arrière. Sans compter 
les interférences de la radio de bord avec 
les bandes de fréquences des camionneurs 
américains, plutôt surpris de voir cette 
drôle de bête sur leur route. « Nous sommes 
passés à travers toute la gamme des émo-
tions, déclare Vincent Gariépy, et ça a soudé 
l’équipe “à mort”. Nous y retournons pour 
l’édition prochaine avec un véhicule à qua-
tre roues plutôt que trois. Parce que si nous 
avons réussi à terminer quatrième avec tous 
ces problè mes, alors tous les espoirs sont 
permis ! » t

« Nous sommes passés à travers toute  
la gamme des émotions et ça a soudé 
l’équipe “à mort”. Nous y retournerons 
pour l’édition prochaine avec un véhicule 
à quatre roues. »
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ingénieurs concernés
Le règlement sur l’exercice en société s’appliquera aux ingénieurs (non à la so
ciété) qui exercent en pratique privée ou désirent le faire au sein d’une société 
par actions ou d’une SeNCrL qui offre des services professionnels en ingénierie 
au Québec, qu’il s’agisse d’actes réservés aux ingénieurs ou non. Il s’appliquera 
aussi bien aux ingénieurs qui exercent au sein d’une société consti tuée avant le 
21 juin 2001 qu’à ceux qui pratiquent dans une société constituée après cette 
date. 

Par contre, le règlement sur l’exercice en société ne s’appliquera pas aux 
ingénieurs qui exercent leur profession dans une société par actions qui 
n’offre pas de services professionnels en génie. Ne seront pas assujettis au 
règlement sur l’exercice en société les membres qui travaillent pour un fabri
cant, un manufacturier, un entrepreneur en construction, un organisme pu
blic ou parapublic, un organisme sans but lucratif, une société par actions qui 
n’a aucun établissement au Québec et qui n’y offre aucun service.

Les modifications envisagées au Code de déontologie des ingénieurs 
s’appliqueront à tous les ingénieurs, en particulier à ceux qui exercent en 
pratique privée, que ce soit au sein d’une société par actions ou non. 

solution proposée
Selon la loi, pour qu’un professionnel exerçant en pratique privée soit auto
risé à exercer sa profession au sein d’une société par actions ou d’une SeNCrL, 
son ordre professionnel doit absolument adopter un règlement comprenant 
certaines dispositions relatives à l’assurance responsabilité professionnelle 
de la société et à la production d’une déclaration annuelle à l’Ordre. en 
conséquence, l’Ordre se propose d’adopter le projet de règlement sur 
l’exercice de la profession d’ingénieur en société, qui vise à permettre à tous 
les ingénieurs exerçant en pratique privée de pratiquer au sein d’une société 
par actions ou d’une SeNCrL qui offre des services professionnels de génie.

afin d’assurer une meilleure concordance de sa réglementation et se 
confor mer aux exigences de l’Office des professions en matière d’exercice en 
société, l’Ordre désire aussi modifier certains articles du Code de déontologie 
des ingénieurs.

L’ORDRE VOUS CONSULTE !
PROJET dE RÈgLEmENT SUR L’EXERCICE dE LA PROFESSION 

d’INgéNIEUR EN SOCIéTé

consultation auprès des membres 
afin de rassembler les meilleures réflexions 
et propositions des membres, l’Ordre 
souhaite recevoir vos commentaires et 
répondra à toute question concernant ce 
projet de règlement ainsi que sur le projet 
de modification du Code de déontologie 
des ingénieurs.

tournée consultative
Québec/Lévis : 22 janvier 2015 – 19 h
Drummondville : 29 janvier 2015 – 19 h
Montréal : 5 février 2015 – 19 h

réservez votre place !
www.exerciceensociete.oiq.qc.ca

La participation aux séances de consulta
tion de la tournée n’est aucunement une 
exigence pour fournir vos observations au 
sujet de l’un ou l’autre des projets de 
règlement.

forum Web de discussion
Ce forum recueillera vos questions, 
commentaires et suggestions et vous 
informera de l’avancement des projets  
de règlement.

www.forum.oiq.qc.ca

Webdiffusion
La séance de consultation tenue à Montréal 
le 5 février 2015 sera diffusée en temps réel 
sur Internet. Les personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer pourront l’écouter à partir 
du site de l’Ordre.

site Web
Ces pages regroupent tous les documents 
et les liens relatifs à ces projets de  
règlement.

www.exerciceensociete.oiq.qc.ca 

situation constatée
Depuis le 21 juin 2001, la loi interdit à un ingénieur exerçant en pratique 
privée de rendre des services professionnels par l’entremise d’une société par 
actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée (SeNCrL), 
sauf s’il bénéficie d’un droit acquis en travaillant au sein d’une société par 
actions qui offrait des services d’ingénierie avant cette date.  De plus, une 
société par actions ne peut présentement inclure dans son nom les mots 
« génie », « ingénierie », « ingénieur », « engineer » ou « engineering ».

Cette situation pose divers problèmes pour plusieurs ingénieurs qui désirent 
se lancer en affaires. 

L’Ordre souhaite recevoir vos commentaires et répondra 
à toute question concernant ces projets de règlement. 

vous pouvez transmettre vos commentaires sur les 
projets de règlement jusqu’au 28 février 2015.

consultationexercice@oiq.qc.ca  

514 8456141, poste 6001
1 800 4616141, poste 6001

Consultation sur l’exercice en société 
a/S Secrétariat et affaires juridiques
Ordre des ingénieurs du Québec
Gare Windsor,  bureau 350
1100, av. des CanadiensdeMontréal
Montréal (Québec) H3B 2S2 



exercice en sociÉtÉ : le proJet de règleMent en bref

Modalités d’application 

afin d’être autorisé à exercer au sein d’une société par actions ou d’une SeNCrL, l’ingénieur devra 
produire une déclaration annuelle à l’Ordre, laquelle permettra de vérifier si les conditions 
d’autorisation sont respectées. Parmi ces conditions, les plus importantes sont les suivantes :

•	 plus de 50 % des droits de vote associés aux actions ou aux parts sociales doivent être détenus 
par des professionnels du Québec ou du Canada (ou des entreprises contrôlées à 100 % par 
eux) et au moins la moitié des administrateurs doivent être des professionnels du Québec  
ou du Canada ou la société doit s’être dotée de règles de conduite à caractère éthique ;

•	 la	société	doit	être	couverte	par	le	régime	collectif	d’assurance	responsabilité	complé
mentaire de l’Ordre, sauf si les ingénieurs qui exercent dans cette société bénéficient  
d’une dispense ;

•	 la	société	doit	désigner	parmi	les	ingénieurs	exerçant	une	fonction	de	dirigeant	au	moins	un	
répondant, soit une personne chargée d’assurer le contact avec l’Ordre ;

•	 aucun	ingénieur	radié	pour	plus	de	90	jours	ne	peut	être	administrateur	pendant	la	période	
de radiation.

Si plus d’un ingénieur exerce au sein de la même société, une seule déclaration sera requise 
pour l’ensemble des ingénieurs. 

La déclaration devra être renouvelée chaque année, à la date anniversaire de la déclaration. 
L’Ordre délivrera une attestation écrite précisant qu’un ou plusieurs ingénieurs sont autorisés à 
exercer leur profession d’ingénieur au sein de la société.

frais envisagés

afin de couvrir les coûts inhérents à l’administration du règlement sur l’exercice en société,  
la production et le renouvellement d’une déclaration seront assujettis au paiement de frais 
administratifs ; ceuxci seront semblables à ceux qu’exigent les autres ordres profes sionnels 
ayant adopté un règlement sur l’exercice en société. Ces frais devraient être de 250 $ pour  
la demande initiale, et de 150 $ pour le renouvellement annuel.

entrée en vigueur envisagée

Le règlement sur l’exercice de la profession d’ingénieur en société devrait entrer en vigueur  
en novembre 2015. Toutefois, un délai de transition d’un an est prévu afin de permettre aux 
sociétés actuelles de satisfaire aux exigences de ce règlement.

vous trouverez dans les pages qui suivent une présentation détaillée du projet de règlement 
sur l’exercice de la profession d’ingénieur en société et du projet de règlement modifiant le 
Code de déontologie des ingénieurs. L’Ordre aimerait en outre recevoir des suggestions qui 
pourraient faciliter l’application de ces règlements.

Tous les membres de l’Ordre ayant transmis un commentaire écrit recevront une réponse !
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avis de consultation auprès des MeMbres
PROJET DE RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INGÉNIEUR EN SOCIÉTÉ

code des professions – (chapitre c-26, article 93, paragraphes g et h, et article 94, paragraphe p) 

ET

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE CODE DE DÉONTOLOGIE DES INGÉNIEURS
code des professions – (chapitre c-26, article 87)

CONSULTATION

afin de rassembler les meilleures réflexions et propositions des membres,
l’ordre souhaite recevoir vos commentaires et répondra à toute question

concernant ces projets de règlement.

consultationexercice@oiq.qc.ca  514 8456141, poste 6001
1 800 4616141, poste 6001

Consultation sur l’exercice en société 
a/S Secrétariat et affaires juridiques
Ordre des ingénieurs du Québec
Gare Windsor,  bureau 350
1100, av. des CanadiensdeMontréal
Montréal (Québec) H3B 2S2 

tournée consultative
Des séances de consultation  
seront organisées à différents 
endroits du Québec.

Québec/Lévis : 22 janvier 2015 – 19 h
Drummondville : 29 janvier 2015 – 19 h
Montréal : 5 février 2015 – 19 h

réservez votre place !
www.exerciceensociete.oiq.qc.ca
   
La participation aux séances de 
consultation de la tournée n’est 
aucunement une exigence pour 
fournir vos observations au sujet  
de l’un ou l’autre des projets de  
règlement.

forum Web de discussion
Ce forum recueillera vos 
questions, commentaires et 
suggestions et vous informera 
de la suite des projets de 
règlement.
www.forum.oiq.qc.ca

Webdiffusion
La séance de consultation 
tenue à Montréal le 5 février 
2015 sera diffusée en temps 
réel sur Internet. Les personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer 
pourront l’écouter à partir du 
site de l’Ordre.

site Web
Ces pages regroupent tous les 
documents et les liens relatifs à 
ces projets de règlement.
www.exerciceensociete.oiq.qc.ca
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proJet de règleMent sur l’exercice de la profession 
d’ingÉnieur en sociÉtÉ

code des professions
(chapitre C26, art. 93, par. g et h, et art. 94, par. p)

seCtion i
CONDITIONS D’exerCICe
1.  un ingénieur est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société visée au chapitre vI.3 du Code des professions 

(chapitre C26) qui remplit les conditions suivantes :
1º  plus de 50 % des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus :

a)  soit par des membres d’un ordre professionnel régi par le Code des professions ou des titulaires d’une autorisation légale 
d’exercer une profession délivrée dans une autre province canadienne ou un territoire canadien ;

b)  soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions, aux parts 
sociales ou aux titres de participation sont détenus à 100 % par une ou plusieurs personnes visées au sousparagraphe a ;

c)  soit à la fois par des personnes, des fiducies ou toute autre entreprise visées aux sousparagraphes a ou b ;
2º  les administrateurs de la société sont en majorité des personnes visées au sousparagraphe a et elles doivent en tout temps 

constituer la majorité du quorum à une réunion du Conseil d’administration ;
3º  au moins un ingénieur exerçant ses activités professionnelles au sein de la société est détenteur d’une action ou d’une part 

sociale assortie d’un droit de vote.
Ces conditions doivent être stipulées dans le contrat de constitution de la société en nom collectif à responsabilité limitée, dans la 
convention unanime des actionnaires, dans les statuts de constitution de la société par actions ou dans tout autre document relatif à 
la constitution ou au fonctionnement de la société.

2.  un ingénieur est également autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société qui ne répond pas aux conditions 
prévues à l’article 1 si celleci a adopté des règles de conduite écrites visant ses administrateurs, ses dirigeants et ses employés et si 
elle s’assure de leur application. Ces règles doivent, à l’égard des personnes qu’elles visent, prévoir :
1º  qu’elles doivent s’abstenir de participer à des activités impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus 

de confiance, du trafic d’influence ou de la fraude ;
2º  des mesures de prévention et de gestion des conflits d’intérêts au sein de la société ;
3º  qu’elles doivent s’abstenir de remettre ou de verser une commission, une ristourne ou un autre avantage dans le but 

d’influencer une prise de décision et qu’elles doivent s’abstenir de recevoir une commission, une ristourne ou un autre avan
tage, à l’exception des remerciements d’usage ou des cadeaux de valeur modeste ;

4º  des mesures visant à favoriser le signalement d’une infraction aux règles de conduite, aux lois ou aux règlements, à assurer la 
confidentialité de la démarche et à protéger la personne qui signale une telle infraction contre des mesures de représailles ;

5º  la signature d’un engagement à respecter ces règles ;
6° que lorsque la société entend agir en partenariat avec une société ou personne physique afin de fournir des services professionnels 

d’ingénierie, elle doit, au préalable, s’assurer que cette personne ou société s’engage par écrit à respecter ces règles.

Cet article indique l’une des deux avenues permettant à un ingénieur exerçant en pratique privée de travailler au sein d’une 
société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée (SeNCrL) offrant des services d’ingénierie, soit que 
plus de 50 % des droits de vote associés aux actions ou aux parts sociales doivent être détenus par des membres d’ordres profes
sionnels du Québec ou d’ailleurs au Canada ou des entreprises détenues à 100 % par eux.
De plus, 50 % des administrateurs doivent être des membres d’ordres professionnels du Québec ou d’ailleurs au Canada.  
Ces administrateurs doivent former la majorité des administrateurs présents aux réunions du Conseil d’administration.
Ce contrôle effectif doit être maintenu en tout temps et être prévu dans l’un des documents constitutifs de la société.
Finalement, au moins une action ou une part sociale avec droit de vote doit être détenue par un ingénieur.
objectif : assurer un contrôle effectif de la société par des personnes liées à un code de déontologie professionnelle ayant force de loi.

Explication
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3.  Le nom ou la dénomination sociale de la société ne doit pas être numérique.

4.  un ingénieur qui est radié pour plus de 90 jours ou dont le permis est révoqué ne peut, pendant la période de radiation ou de 
révocation, agir à titre d’administrateur ou de dirigeant d’une société.

5.  Pour pouvoir exercer ses activités professionnelles au sein de la société, l’ingénieur doit fournir à l’Ordre, au moyen du formu
laire prévu à cette fin, une déclaration et payer les frais prescrits par le Conseil d’administration. La déclaration doit comprendre 
les renseignements suivants :
1º  le nom ou la dénomination sociale de la société ;
2º  la forme juridique de la société ;
3º  le numéro d’entreprise attribué à la société par le registraire des entreprises du Québec ;
4º  l’adresse du siège ou du principal établissement de la société, ainsi que celles de tous ses établissements au Québec ;
5º  dans le cas où l’ingénieur exerce ses activités au sein d’une société visée à l’article 1, le nom et l’adresse résidentielle de 

chacun des actionnaires ou des associés, des administrateurs et dirigeants, ainsi que, selon le cas, le pourcentage de droits de 
vote qu’il détient et, le cas échéant, le nom de l’ordre professionnel dont il est membre ou de l’organisme qui lui a délivré une 
autorisation légale d’exercer une profession dans une autre province canadienne ou un territoire canadien ainsi que son 
numéro de membre ; 

6º  le cas échéant, le nom, le numéro de membre ainsi que les coordonnées de chacun des répondants.

Cet article prévoit une autre avenue permettant d’obtenir l’autorisation d’exercer au sein d’une société, soit la mise en place de 
règles de conduite relatives à l’octroi et à la gestion de contrats, aux conflits d’intérêts, à la protection des dénonciateurs et la 
signature d’un engagement à cet effet. Ces règles doivent également s’appliquer aux consultants en ingénierie ainsi qu’aux 
consortiums. Les personnes visées par ces règles doivent signer un engagement à les respecter.

Le projet de règlement laisse l’entière discrétion à la société quant au libellé exact des règles de conduite et quant au document 
dans lequel on les retrouve. Plusieurs sociétés décideront de les inclure dans un « Code d’éthique et de conduite », mais ce n’est 
pas la seule option possible.

La société qui répond aux critères fixés à l’article 1 n’a pas l’obligation de se doter de règles de conduite et vice versa.

objectif : favoriser une culture d’entreprise plus compatible avec les obligations professionnelles de l’ingénieur.

en vertu de l’article 26 de la Loi sur les ingénieurs, seule une société visée par le projet de règlement pourra avoir dans sa dénomi
nation les mots « ingénieur », « génie », « ingénierie », « engineer » ou « engineering ».

Le nom de la société peut prendre n’importe quelle forme sauf un matricule (ex. : 12345678 Québec inc.). Cet article est appuyé 
par l’article 5.02.01 tel que modifié par le projet de règlement modifiant le Code de déontologie des ingénieurs, qui indique que la 
société ne peut avoir un nom contraire à la dignité ou à l’honneur de la profession.

objectif : assurer un nom de société compatible avec la dignité de la profession.

L’ingénieur qui est radié pour plus de 90 jours ou dont le permis est révoqué ne peut agir à titre d’administrateur ou de dirigeant 
de la société, et ce, peu importe que la société soit visée par l’article 1 ou par l’article 2.

L’ingénieur peut redevenir administrateur ou dirigeant dès la levée de sa radiation.

Il est à noter que l’ingénieur radié, n’étant plus membre de l’Ordre, ne peut être compté pour atteindre le seuil minimal de plus de 
50 % prévu à l’article 1.

objectif : éviter que le contrôle de la société soit exercé par une personne purgeant une sanction pour une infraction disciplinaire 
grave.
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proJet de règleMent sur l’exercice de la profession 
d’ingÉnieur en sociÉtÉ

6.  Doivent être joints à la déclaration prévue à l’article 5 les documents suivants :
1º  une copie du certificat d’assurance de la société et, si la société est couverte par une garantie d’assurance visée à l’article 11, 

une copie de la police d’assurance ;
2º  s’il s’agit d’une société visée à l’article 2, une copie de tous les documents comprenant les règles de conduite exigées à cet 

article ;
3º  une autorisation écrite irrévocable de la société au sein de laquelle l’ingénieur exerce ses activités professionnelles autorisant 

une personne, un comité, une instance disciplinaire ou un tribunal visés à l’article 192 du Code des professions à exiger de 
toute personne la communication et l’obtention d’un document relatif à l’application du présent règlement ou d’une copie 
d’un tel document.

7.  La déclaration prévue à l’article 5 doit être mise à jour annuellement. Cette obligation s'applique à compter de l’année suivant celle 
où elle a été fournie la première fois.

8.  S’il constate que l’une des conditions prévues au présent règlement n’est plus satisfaite, l’ingénieur doit, si la situation n’a pas été 
corrigée dans les 30 jours de ce constat, en informer l’Ordre dans les 15 jours suivant l’expiration de ce délai. Si la situation n’est pas 
corrigée dans le délai prévu au premier alinéa, l’ingénieur cesse d’être autorisé à exercer ses activités au sein de la société.

en évitant d’imposer un délai applicable à l’ensemble des sociétés, le projet de règlement facilite le traitement administratif des 
demandes et évite d’obliger une société à produire deux déclarations dans un délai très rapproché.

objectif : éviter les inconvénients par un renouvellement à date fixe, soit les délais accrus de traitement et la durée variable de 
l’autorisation.

Cet article octroie un délai de 30 jours à la société et aux ingénieurs pour rectifier toute situation de défaut par rapport aux 
conditions d’autorisation. Si celuici est corrigé à l’intérieur du délai de 30 jours, il n’est pas nécessaire d’en informer l’Ordre. Si ce 
n’est pas le cas, un avis doit être envoyé à l’Ordre au plus tard 15 jours après l’échéance du premier délai de 30 jours.

objectifs : éviter de pénaliser des ingénieurs pour des manquements de courte durée et fournir un incitatif à régler toute 
situation de défaut rapidement.

Explication

Explication

L’obligation faite aux ingénieurs exerçant en société de produire une déclaration à l’Ordre est prévue au Code des professions. Les 
articles 5 et 6 précisent son contenu ainsi que les documents qui doivent lui être joints. Le paiement de frais administratifs est 
également prévu.
Tel que libellé, le projet de règlement peut laisser croire que chaque ingénieur exerçant dans une société doit produire une 
déclaration, ce qui serait peu pratique. afin de pallier ce problème, l’article 13 permet la production d’une seule déclaration pour 
l’ensemble des ingénieurs exerçant au sein de la même société.
Les frais administratifs seront fixés de façon à couvrir les coûts engendrés par le traitement des déclarations et des renouvelle
ments. La société doit s’engager à permettre à l’Ordre d’obtenir tout document relatif à l’application du présent règlement, 
comme le registre des actionnaires, le livre des procèsverbaux, etc. Le syndic possède déjà un pouvoir d’enquête permettant 
d’obtenir ces documents, mais l’engagement permet à d’autres instances de l’Ordre d’obtenir ces documents.
Le rôle du répondant mentionné au paragraphe 6º est décrit plus loin à l’article 13.
objectif : vérifier si les conditions d’application du règlement sont remplies.

Explication
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seCtion ii
GaraNTIe CONTre La reSPONSaBILITé
9.  Pour être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société conformément au présent règlement, l’ingénieur doit 

fournir et maintenir, pour cette société, une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes 
commises par l’ingénieur dans l’exercice de sa profession au sein de celleci. Pour ce faire, il doit adhérer au contrat du régime collectif 
d’assurance complémentaire conclu par l’Ordre.

10. Le contrat d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes : 
1º un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent 

au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au 
cours de la période de garantie ;

2° l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de la société, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme 
qu’elle peut légalement être tenue de payer à un tiers à titre de dommagesintérêts relativement à un sinistre survenu au cours de 
la période de garantie, ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de 
garantie, et résultant d’une faute commise par un ingénieur dans l’exercice de sa profession au sein de la société ;

3° l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et 
de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de la 
défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation ;

4° l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre la société pendant au moins les cinq 
années suivant celle où l’ingénieur cesse de la maintenir ;

5° l’engagement de l’assureur de ne nier couverture qu’après avoir donné un avis écrit à la société et au secrétaire de l’Ordre ;
6° l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre, avant de résilier ou de ne pas renouveler le contrat d’assurance, un 

préavis d’au moins 90 jours ;
7° l’engagement de l’assureur d’émettre un certificat d’assurance à la société.

11. Malgré l’article 9, l’ingénieur est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société qui n’est pas couverte par la 
garantie prévue à cet article s’il maintient, pour celleci, une garantie d’assurance prévoyant les conditions énumérées à l’article 10 et 
s’il est dispensé, en application de l’article 5 du règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec (chapitre I9, r. 2.1), d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance complémentaire conclu par l’Ordre.

Dans le cas où la garantie d’assurance visée au premier alinéa ne comprend pas la condition prévue au paragraphe 4° de l’article 10, 
l’ingénieur peut néanmoins, si les conditions prévues aux autres paragraphes de ce même article sont remplies, être dispensé de 
l’obligation prévue à l’article 9 s’il adhère au volet du contrat du régime collectif d’assurance complémentaire conclu par l’Ordre, qui 
couvre la responsabilité de la société pour toute réclamation qui pourrait être présentée contre elle pendant les cinq années suivant 
celle où le membre cesse de maintenir une garantie contre la responsabilité de la société.

Le Code des professions impose que les ingénieurs maintiennent, pour la société, une forme d’assurance responsabilité professi
onnelle afin de la couvrir contre les réclamations reliées aux fautes commises par eux dans l’exercice de leur profession. Le Code 
prévoit que la société doit être couverte contre les réclamations présentées dans les cinq ans suivant la fin du contrat d’assurance.

Le projet de règlement prévoit donc l’obligation pour la société d’être couverte par le régime collectif d’assurance complémen
taire de l’Ordre. Cette orientation se justifie par les raisons suivantes : éviter la multiplication des coûts d’assurance en faisant en 
sorte que la même police d’assurance puisse s’appliquer tant à l’ingénieur qu’à sa société et assurer le respect des exigences 
législatives.

Il est cependant possible d’être dispensé d’adhérer au régime collectif d’assurance complémentaire, comme le prévoit l’article 11.

objectifs : s’assurer que les sociétés sont couvertes par une assurance conforme à la loi, éviter de multiplier les exigences 
réglementaires portant sur le même sujet et favoriser la concordance au sein de la réglementation de l’ordre.

Explication
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seCtion iii
réPONDaNT
12.  Lorsque plus d’un ingénieur exerce ses activités professionnelles au sein d’une même société, au moins un ingénieur doit être 

désigné parmi les administrateurs, les dirigeants ou les associés de la société pour agir à titre de répondant.
13.  Le répondant est mandaté pour répondre, au nom des ingénieurs exerçant leurs activités professionnelles au sein de la société, aux 

demandes de l’Ordre formulées en application du présent règlement et fournir tout document que ces derniers sont tenus de 
transmettre.

14.  L’ingénieur qui cesse d’être répondant doit en informer le secrétaire de l’Ordre dès que possible.

seCtion iV
reveNuS eT HONOraIreS
15.  Lorsqu’un ingénieur exerce des activités professionnelles au sein d’une société par actions, les revenus résultant des services 

professionnels qu’il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celleci appartiennent à cette société, à moins qu’il en soit 
convenu autrement.

La fixation, la facturation et l’encaissement des honoraires sont alors assujettis aux conditions prévues au Code de déontologie des ingé
nieurs (chapitre I9, r. 6) et l’ingénieur demeure responsable de leur application.

seCtion V
reNSeIGNeMeNTS aDDITIONNeLS
16.  Lorsqu’une société en nom collectif est continuée en société en nom collectif à responsabilité limitée ou lorsqu’une société visée au 

chapitre vI.3 du Code des professions est formée, l’ingénieur doit, dans les 15 jours de la continuation ou de la formation, s’assurer 
que la société en avise ses clients. L’avis doit préciser en termes généraux les effets de la continuation ou de la formation, notam
ment quant à la responsabilité professionnelle de l’ingénieur.

L’article 11 exempte la société d’adhérer au régime collectif d’assurance complémentaire si elle est couverte par une autre 
assurance en vertu de laquelle ses ingénieurs ont été dispensés d’adhérer à ce régime en vertu du règlement sur l’assurance 
responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

objectifs : éviter de multiplier les exigences réglementaires portant sur le même sujet et favoriser la concordance dans la 
réglementation de l’ordre.

Le répondant est le contact avec l’Ordre et il est responsable de fournir tous les documents requis par l’Ordre pour l’application du 
règlement.

Le répondant n’encourt pas de responsabilité pour les fautes commises par un autre ingénieur au sein de la société.

objectif : simplifier les contacts entre la société et l’ordre en nommant un ou plusieurs responsables.

Explication

Explication
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proJet de règleMent sur l’exercice de la profession 
d’ingÉnieur en sociÉtÉ

Cet article vient clarifier un élément litigieux en jurisprudence en prévoyant que les honoraires appartiennent à la société, sous 
réserve de convention contraire, mais qu’ils doivent respecter les exigences du Code de déontologie des ingénieurs. Il vient 
également reprendre la jurisprudence indiquant que les comptes provenant d’une société par actions sont assujettis aux mêmes 
règles que ceux qui proviennent directement d’un ingénieur.

objectif : éviter tout litige ou incompréhension relativement aux honoraires et aux règles s’appliquant à ces derniers.
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Explication

Explication

Explication

Cet article indique que, si l’ingénieur exerce désormais ses activités au sein d’une société visée au règlement, il doit en informer par 
écrit ses clients. Cet article ne s’applique pas au cas où l’ingénieur exerce ses activités en société par actions avant l’entrée en 
vigueur du règlement.

L’Ordre publiera un modèle d’avis à l’usage de ses membres.

objectif : informer les clients des effets juridiques de l’exercice au sein d’une société à responsabilité limitée.

Pour être applicable, un règlement adopté par l’Ordre doit être approuvé par le Conseil des ministres et publié à la Gazette 
officielle du Québec. Le règlement devrait entrer en vigueur en novembre 2015.

objectif : prévoir une entrée en vigueur du règlement.

Conformément à ce qu’exige la Loi sur les ingénieurs, le règlement s’appliquera à toutes les sociétés par actions et les sociétés en 
nom collectif à responsabilité limitée offrant des services de génie, peu importe leur date de constitution. un délai d’un an est 
octroyé afin de permettre aux ingénieurs et aux sociétés de se conformer aux nouvelles exigences.

après ce délai, un ingénieur en pratique privée exerçant en société par actions qui ne se serait pas conformé au règlement pourrait 
faire l’objet de sanctions disciplinaires.

objectif : accorder une période de temps pour permettre aux sociétés de faire toute modification requise, si nécessaire, pour 
se conformer au règlement.

seCtion Vi
DISPOSITIONS TraNSITOIre eT FINaLe
17.  un ingénieur qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions constituée à cette fin avant la date de l’entrée 

en vigueur du présent règlement doit, au plus tard un an après cette date, s’y conformer.

18.  Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

l’ordre souhaite recevoir vos commentaires et répondra à toute question concernant ce projet de règlement.
vous pouvez transmettre vos commentaires jusqu’au 28 février 2015.

www.exerciceensociete.oiq.qc.ca
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proJet de règleMent Modifiant le code de dÉontologie 
des ingÉnieurs

code des professions
(chapitre C26, art. 87)

seCtion i
CONDITIONS D’exerCICe
1.  L’article 1.01 du Code de déontologie des ingénieurs (chapitre I9, r. 6) est remplacé par le suivant : « 1.01. Le présent code impose 

des devoirs dont doit s’acquitter tout ingénieur envers le public, ses clients et sa profession. Ces devoirs, de même que ceux qui lui 
sont imposés en vertu du Code des professions (chapitre C26), de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I9) et de leurs règlements 
d’application, ne sont ni diminués ni modifiés du fait que l’ingénieur exerce sa profession au sein d’une société ou pour le compte 
d’un employeur. »

2.  L’article 1.03 de ce code est remplacé par les suivants : « 1.03. L’ingénieur doit prendre les moyens raisonnables pour que toute personne 
qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il les exerce ou au sein de laquelle il agit 
à titre d’associé, d’actionnaire, d’administrateur ou de dirigeant, respectent le Code des professions, la Loi sur les ingénieurs et leurs 
règlements d’application. 1.04. L’ingénieur ne doit pas permettre que des tiers posent en son nom des actes qui, s’ils étaient posés par 
luimême, contreviendraient au Code des professions, à la Loi sur les ingénieurs ou à leurs règlements d’application. »

3. L’article 3.02.02 de ce code est remplacé par le suivant : « 3.02.02. L’ingénieur ne peut faire de déclarations mensongères concer
nant la société au sein de laquelle il exerce sa profession ou concernant la compétence ou l’efficacité des services offerts par les 
personnes qui y exercent des activités professionnelles. »

L’article 1.01 est modifié pour être plus explicite en mentionnant l’objet du Code de déontologie des ingénieurs plutôt que de 
simplement renvoyer à sa disposition habilitante.

L’article rappelle le principe selon lequel le mode d’exercice de l’ingénieur (pratique privée, pratique générale, seul ou avec 
d’autres) n’a pas d’influence sur ses obligations professionnelles. Il s’agit d’une disposition interprétative insérée systématique
ment dans tous les codes de déontologie des ordres professionnels ayant adopté un règlement sur l’exercice d’une profession en 
société.

objectif : se doter d’une disposition d’introduction générale véhiculant le fait que le Code de déontologie des ingénieurs est 
d’application générale.

L’ancienne disposition était superflue, puisqu’elle ne faisait qu’indiquer que la loi d’interprétation s’applique au Code, ce qui serait 
le cas même si le règlement était silencieux à cet égard.

Les articles 1.03 et 1.04 confèrent à l’ingénieur l’obligation de prendre des mesures raisonnables afin d’éviter la contravention par 
d’autres à la législation et la réglementation professionnelles. Le caractère raisonnable des mesures que doit prendre l’ingénieur 
s’apprécie en fonction du poste qu’il occupe et de la réalité concrète de l’entreprise en général.

Des dispositions similaires à ces articles se retrouvent dans tous les codes de déontologie des ordres professionnels qui ont adopté 
un règlement sur l’exercice en société.

objectif : favoriser le respect des obligations professionnelles de l’ingénieur et éviter de lui permettre de faire indirectement 
ce qu’il ne peut faire directement.

L’ancien article 3.02.02 était rendu inutile par l’adoption de l’article 60.2 du Code des professions qui a le même effet. Le nouvel 
article 3.02.02 vient le complémenter en précisant que l’ingénieur ne peut faire de fausses déclarations concernant sa société.
objectif : favoriser la protection du public en prohibant les déclarations trompeuses sur les qualités de la société.
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4.  Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 3.02.04, du suivant : « 3.02.04.01. L’ingénieur ne doit pas éluder ou tenter d’éluder 
sa responsabilité professionnelle relativement à l’exécution d’un contrat de services professionnels ni celle de toute personne qui 
coopère avec lui à cette fin ou, le cas échéant, celle de la société au sein duquel il exerce sa profession. »

5.  L’article 3.02.09 de ce code est remplacé par le suivant : « 3.02.09. L’ingénieur doit s’abstenir d’offrir, de remettre ou de verser, 
directement ou indirectement, une commission, une ristourne ou un autre avantage dans le but d’influencer une prise de 
décision. »

6.  L’article 3.03.01 de ce code est modifié par le retrait de : « dans l’exercice de la profession ».

7. L’article 3.05.01 de ce code est remplacé par le suivant : « 3.05.01. L’ingénieur doit subordonner à l’intérêt de son client, le sien ainsi 
que, le cas échéant, celui de la société au sein de laquelle il exerce sa profession ou dans laquelle il a des intérêts et celui de toute 
autre personne liée à la société. »

Ce nouvel article vient préciser qu’un ingénieur ne peut refuser d’assumer sa responsabilité ou celle de sa société dans un cas de faute 
professionnelle de sa part. évidemment, cet article n’interdit pas à un ingénieur de contester ou de nier une allégation voulant qu’il 
aurait commis une faute professionnelle ni ne l’oblige à avouer une telle faute. Cet article, ajouté à la demande de l’Office des 
professions du Québec, a son équivalent dans chacun des codes de déontologie adoptés par les autres ordres professionnels.

objectif : préserver les droits du client en cas de faute professionnelle de l’ingénieur.

La portée de l’article 3.02.09 est étendue à toute prise de décision et non simplement à l’octroi de contrat et à l’exécution de 
travaux, comme c’était le cas dans l’ancienne version de cet article. Sont notamment un processus décisionnel : le choix d’un 
comité de sélection, la décision de faire faire ou non un travail, l’octroi d’une subvention, etc. Cet article n’empêche pas de faire 
affaire avec un lobbyiste dûment enregistré.

objectifs : interdire toute malversation dans l’octroi des contrats de services professionnels et des activités périphériques à 
ceux-ci et assurer une meilleure concordance avec le règlement sur l’exercice de la profession d’ingénieur en société.

Puisque l’article se trouve dans la section « Devoirs envers le client », il est certain qu’il ne trouve application que lorsque l’ingénieur 
est dans l’exercice de sa profession. La mention « dans l’exercice de la profession » était inutile et source de confusion.

objectif : simplifier le texte.

Le texte est modifié afin de préciser que l’intérêt du client doit toujours être priorisé par rapport à celui de la société.

objectif : assurer la primauté de l’intérêt du client sur celui de la société.
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8.  L’article 3.05.02 de ce code est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Sans restreindre la généralité de 
ce qui précède, l’ingénieur ne doit pas accepter, directement ou indirectement, une commission, une ristourne ou un autre 
avantage d’un entrepreneur ou d’un fournisseur relativement à des travaux d’ingénierie, à l’exception des remerciements d’usage 
ou des cadeaux de valeur modeste. »

9.  L’article 3.05.03 de ce code est remplacé par le suivant : « 3.05.03. L’ingénieur doit sauvegarder en tout temps son indépendance 
professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’ingénieur 
est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux du client 
ou que son jugement ou sa loyauté envers celuici peut en être défavorablement affectés. Lorsque l’ingénieur exerce sa profession 
au sein d’une société, les situations de conflit d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les clients de cette société. »

10.  L’article 3.05.05 de ce code est remplacé par le suivant : « 3.05.05. L’ingénieur ne peut partager ses honoraires qu’avec un autre 
membre de l’Ordre, un membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions, un titulaire d’une autorisation légale 
d’exercer une profession ou une société au sein de laquelle l’une de ces personnes est autorisée à exercer sa profession. »

11.  Ce code est modifié par l’ajout, après l’article 3.06.04, du suivant : « 3.06.05. L’ingénieur doit prendre les moyens raisonnables pour 
assurer la protection des renseignements confidentiels par tout employé ou par toute personne qui collabore avec lui dans 
l’exercice de sa profession ou qui exerce avec lui ses activités au sein d’une société de même que, le cas échéant, par la société au 
sein de laquelle il les exerce. »

Le texte du deuxième alinéa prévoit qu’il est acceptable de recevoir des cadeaux de faible valeur ne pouvant pas avoir d’influence 
sur le jugement professionnel de l’ingénieur. Le caractère modeste d’un cadeau s’apprécie en fonction de chaque cas concret.

objectif : moderniser le texte et prévoir une exception acceptable à la prohibition générale de recevoir un cadeau relatif aux 
travaux d’ingénierie.

L’article 3.05.03 comprend désormais une définition de ce qu’est un conflit d’intérêts. Il précise également que l’existence d’un 
conflit d’intérêts s’apprécie en fonction de l’ensemble des clients de la société et non uniquement en fonction de ceux avec lesquels 
l’ingénieur fait directement affaire.

objectifs : mieux définir ce qu’est un conflit d’intérêts et assurer une concordance avec le projet de règlement sur l’exercice de 
la profession d’ingénieur en société.

L’ancienne version de l’article 3.05.05 ne permettait le partage d’honoraires qu’avec un autre membre de l’Ordre. Ce nouveau texte 
est plus permissif en tenant davantage compte de la réalité multidisciplinaire et transnationale des travaux de génie.

objectif : conférer davantage de souplesse à l’ingénieur et favoriser la multidisciplinarité.

La relation entre le client et l’ingénieur est basée sur la confiance et ce dernier obtient en général beaucoup d’informations 
confidentielles. Lorsqu’il travaille avec d’autres personnes, l’ingénieur doit donc prendre les mesures de son ressort afin d’assurer la 
confidentialité des informations non publiques.

objectif : assurer le respect du droit du client à la confidentialité.
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12.  L’article 4.01.01 de ce code est modifié par le remplacement de « en outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 
du Code des professions (chapitre C26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un ingénieur » par « Outre les 
actes dérogatoires mentionnés au Code des professions ou ceux qui peuvent être déterminés en application du paragraphe 1 du 
deuxième alinéa de l’article 152 de ce code, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un ingénieur. »

13.  Le titre de la section v de ce code est modifié par la suppression des mots « D’INGéNIeurS ».

14.  L’article 5.01.06 de ce code remplacé par : « 5.01.06. L’ingénieur doit veiller au respect des règles de publicité par toute personne 
qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession. »

15.  Ce code est modifié par l’ajout de l’article suivant : « 5.01.10. L’ingénieur exerçant en société est conjointement responsable du 
respect des règles relatives à la publicité avec les autres ingénieurs, à moins qu’il n’établisse qu’il n’a pas consenti à la publicité et 
que des dispositions ont été prises pour assurer le respect de ces règles. »

Il s’agit d’une modification qui a pour but d’assurer la concordance avec le Code des professions ; cette modification est nécessaire 
en raison du fait que les articles 57 et 58 de ce code ne sont plus les seuls qui comprennent des actes dérogatoires à la dignité de la 
profession.

objectif : assurer une concordance avec le Code des professions.

L’expression « société d’ingénieurs » n’était pas très claire parce qu’elle n’est pas définie juridiquement. De plus, elle ne tenait pas 
compte de la réalité multidisciplinaire de plusieurs sociétés offrant des services de génie dont les actionnaires ou les associés 
peuvent ne pas être ingénieurs.

objectif : assurer la concordance avec le projet de règlement sur l’exercice de la profession d’ingénieur en société.

Cet article reprend l’article 5.02.04 qui traitait de la publicité, mais qui se trouvait dans la soussection relative aux noms des sociétés 
d’ingénieurs. Il est ici placé dans la soussection pertinente.

objectif : assurer un enchaînement logique des différentes dispositions du Code.

Le texte reprend la même obligation qui se trouvait dans l’ancienne version de cet article en utilisant un langage plus moderne.

objectif : moderniser le texte.
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16.  La soussection §2 de ce code est remplacée par la suivante : «§ 2. Nom des sociétés – 5.02.01. L’ingénieur ne doit pas exercer sa 
profession au sein d’une société sous un nom ou une dénomination sociale qui induit en erreur, qui soit trompeur, qui aille à 
l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ingénieur ne peut exercer 
sa profession au sein d’une société dont le nom ou la dénomination sociale comprend les mots « et associés » ou « et associées » à 
moins que les noms d’au moins deux des associés n’y figurent. »

17.  Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

un tableau comparatif des articles du projet de règlement modifiant le code de déontologie des ingénieurs
est disponible sur le site de l’ordre

l’ordre souhaite recevoir vos commentaires et répondra à toute question concernant ce projet de règlement.
vous pouvez transmettre vos commentaires jusqu’au 28 février 2015.

www.exerciceensociete.oiq.qc.ca

Les règles actuelles relatives au nom des sociétés sont plutôt complexes et tatillonnes. elles seront remplacées par une disposition 
plus générale. Dans le cas d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée (SeNCrL), l’article 3 
du règlement sur l’exercice de la profession d’ingénieur en société s’appliquera également.

objectifs : conférer davantage de souplesse aux ingénieurs dans le choix du nom de la société et mettre l’accent sur l’objectif, 
plutôt que sur les moyens.

un règlement d’un ordre professionnel ne peut entrer en vigueur s’il n’est pas publié préalablement à la Gazette officielle du 
Québec.

objectif : prévoir une entrée en vigueur du règlement.
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44 À GAGNER : 
40 LOTS 

DE 1 000 $

Avec près de 22 000 clients et plus de 2 milliards $ d’actifs, 
les Fonds FÉRIQUE sont devenus une présence fi nancière 
incontournable, au service des professionnels en génie, 
de leurs familles et de leurs entreprises. 

40 ANS 
ET BEAUCOUP PLUS 
QUE DES REER !

Assurez-vous simplement d’avoir fait une 
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plan et un accompagnement de grande qualité à 
toutes les étapes de votre vie par l’entremise de 
Services d’investissement FÉRIQUE. À l’occasion 
des 40 ans des Fonds FÉRIQUE, nous soulignons 
par un grand concours leur contribution à la 
réussite fi nancière de milliers de personnes.

Voir notre vidéo : bit.ly/ferique40ans
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indicatif de leur rendement futur. Les Fonds FÉRIQUE sont distribués par Services d’investissement FÉRIQUE, à titre de Placeur principal.
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UN PROGRAMME 
FINANCIER POUR 
VOTRE VIE BIEN 
REMPLIE

1 Le programme fi nancier 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. 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.

bnc.ca/ingenieur
Adhésion en succursale

La Banque Nationale a un programme fi nancier1 
adapté aux ingénieurs et aux diplômés en génie 
qui donne accès à des privilèges sur un ensemble 
de produits et de services, tels que :

› 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-UnMD1, 3;

›  Les solutions de placement et de courtage offertes 
par nos fi liales;

› Les solutions pour votre entreprise.
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