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

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

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

Participez	à	la	Bourse	d’excellence	aux	études	supérieures	2013		

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

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

Date	limite	De	DéPôt	Des	Dossiers	:		
le	VenDreDi	23	noVemBre	2012,	16	h

        

Bourse d’excellence  
aux études supérieures 2013

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

CONCILIATEUR
En vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et 
d’arbitrage des comptes des ingénieurs (c. I-9, r.11), le conci-
liateur est le secrétaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
ou la personne qu’il désigne. À cette fin, l’Ordre a constitué 
une banque de candidats désirant agir comme conciliateurs 
à l’occasion d’un différend entre un client et un membre 
de l’Ordre sur le montant d’un compte. L’Ordre sollicite ses 
membres pour agir à ce titre.

ARBITRE
En vertu du Règlement sur la procédure de conciliation 
et d’arbitrage des comptes des ingénieurs (c. I-9, r.11), le 
comité exécutif désigne des membres de l’Ordre des ingé-
nieurs du Québec pour agir à titre d’arbitres. À cette fin, 
l’Ordre a constitué une banque de candidats désirant agir 
comme arbitres lorsqu’il y a un différend entre un client et 
un membre de l’Ordre sur le montant d’un compte et que 
la conciliation n’a pu donner lieu à une entente. L’Ordre 
sollicite ses membres pour agir à ce titre.  Les mandats sont 
d’une durée de deux ans.

Les conditions pour poser sa candidature comme concilia teur 
ou arbitre sont les suivantes :

•	Être membre de l’Ordre depuis au moins 5 ans ;

•	 Ne	pas	avoir	fait	l’objet	d’une	décision	disciplinaire	rendue	
par le Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec déclarant le candidat coupable d’une infraction ;

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

•	Avoir	suivi	de	la	formation	en	conciliation	et/ou	arbitrage	
ou	avoir	de	l’expérience	en	conciliation	et/ou	arbitrage.

Au	total,	l’Ordre	reçoit	environ	10	demandes	de	concilia
tion et 5 demandes d’arbitrage par année. Les honoraires 
attribués à ces mandats sont de 65 $ l’heure.

Toutes les personnes intéressées sont invitées à faire 
parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre 
de motivation aux coordonnées suivantes :

Me Caroline Simard, avocate, LL.M.
Secrétaire de l’Ordre
Ordre des ingénieurs du Québec
Gare Windsor
1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 350
Montréal (Québec) H3B 2S2

Appel de cAndidAture pour Agir  
à titre de conciliAteur ou d’Arbitre


