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Ghislain Boivin, ing. 

Président 

Bonjour chers collègues, 

 

C’est avec plaisir que je me fais le porte-parole 

pour féliciter toute l’équipe qui a travaillé à la 

préparation de la soirée Célébrons l’Excellence 

2011 sous le thème de la «Santé, sécurité et de 

l’environnement».  Plus de 200 personnes étaient 

au rendez-vous sous la présidence d’honneur de 

M. Serge Bouchard, ing., de RTA. Merci à toutes 

les entreprises pour leur participation et merci 

M. Bouchard pour votre contribution très 

appréciée. 

 

Merci à tous nos commanditaires et spécialement Rio Tinto Alcan sans 

vous cette soirée n’aurait pu avoir lieu. Félicitations à nos lauréats et très 

certainement, il y aura une prochaine édition l’an prochain de Célébrons 

l’Excellence. Cette soirée se veut une célébration et nous avons eu la 

chance de voir et de souligner la contribution des acteurs du changement en 

SSE que vit notre région.  

 

Dans un autre ordre d’idée, la Section régionale recevra la présidente 

provinciale de l’OIQ, Mme Maude Cohen, lors d’une soirée d’information 

qu’elle tiendra sur le sujet de l’heure soit la formation continue des 

ingénieurs le 28 novembre à 17 h à l’hôtel Le Montagnais.  Je vous invite à 

consulter l’invitation que vous avez reçu et à participer en grand nombre. 

Au plaisir de s’y rencontrer. 

La Section régionale remercie 
Rio Tinto Alcan pour son appui au Gala 

Célébrons l'Excellence 2011 

Agenda 
 

Tournée de la 

présidente 
2011-11-28 

 

Souper FÉRIQUE 
2012-01-18 

 

Visite CTA du CNRC 
2012-01-25 

 

Tournoi curling 
2012-01-27 

 

Souper gastronomique 
2012-02-10 

http://www.oiqsaglac.com
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Célébrons l'Excellence 

Notre président d'honneur 

L'ingénieur Serge Bouchard 

Directeur Énergie Électrique Rio Tinto Alcan 

Le 5 novembre dernier avait lieu à l'hôtel La Saguenéenne, le deuxième gala 
Célébrons l'Excellence sous la présidence de l'ingénieur Serge Bouchard, 
Directeur Énergie Électrique Rio Tinto Alcan.  Plus de deux cents personnes se 
sont joints à nos neuf lauréats pour célébrer sous le thème «Santé, Sécurité et 

Environnement. 
 
Afin de remercier notre conférencier, la Section régionale a remis à M. 
Bouchard une toile de l'ingénieure Danielle Bouchard,  Coordonnatrice de 
projets, Ingénierie Québec et Gestion des entrepreneurs-Usine Arvida. Cette 
toile intitulée Hiver a été créé spécifiquement pour cette occasion. 

 
Le groupe TOCADÉO a terminé la soirée.  Il a séduit l'assistance, a fait vivre 
un grand moment en chanson et a offert une prestation vocale impressionnante. 

Monsieur Ghislain Boivin, ing. Président de la 

Section régionale dans son ardent plaidoyer sur 

la santé et la sécurité  

Remise du cadeau souvenir.  Une toile de l'ingénieure Danielle 

Bouchard, Coordonnatrice de projets, Ingénierie Québec et Gestion 

des entrepreneurs-Usine Arvida et l'ingénieur Ghislain Boivin, 

Président de la Section régionale du Saguenay-Lac-St-Jean. 
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Nos lauréats  

M. Robin Boulianne, ing., Directeur ingénierie 

remet le trophée à Mme Geneviève Chouinard, 

ingénieure en électricité, instrumentation et 

contrôle chez STAS 
M. Bernard Vachon, ing., Directeur général de 

Dynamitage TCG remet le trophée à M. Guy 

Cuerrier, ing. Président de Consolitec 

M. Serge Harvey, ing. jr, Directeur d'ingénierie, 

reçoit le trophée de Pierre Gauthier, ing., 

Président d'Elkem Métal Canada Inc. 

M. Bernard Vachon, ing., Directeur général 

de Dynamitage TCG remet le trophée à 

M. Éric Laprise, ing., Chargé de projet 

pour Dynamitage TCG  

M. Serge Savard, ing., 

Vice-président Énergie remet le 

trophée à Mme Suzanne 

Larouche, ing. Directrice Santé-

Sécurité-Environnement chez 

Cegertec inc. 

M. Bernard Belley, 

Ingénieur senior-

Électricité de 

Rio Tinto Alcan a 

également reçu un 

trophée mais il 

n'était pas présent 
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M. Guy Gaudreault, 

Directeur de l'usine 

Vaudreuil remet le trophée à 

Mme Andrée Ledoux, ing. 

Adjointe au chef de service 

et consultante au Site de 

Disposition de Résidus de 

Bauxite. 

M. Michel Martel, ing. Président du Groupe Génitique 

remet le trophée à Mme Sophie Poirier, ingénieur de 

projet pour le Groupe Génitique 

Nos lauréats  

M. Jean-François Simard, ing. Directeur et 

leader régional remet le trophée à Mme 

Marie-Line Tremblay, Hydrogéologue 

chez Dessau 
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La soirée 

Katia Quenneville, conjointe de Marc Munger, ing. du 

Groupe Qualitas faisait les yeux doux à René. 

Benoît tente sa chance auprès de Guylaine 

Langevin, conjointe de Martial Beaulieu de BPR. 

Dans une prestation d'Elvis 

Manon Allaire, conjointe de Jean-Guy Dufour de BPR, 

Nathalie Dufour, FIC, ing. Construction de Défense, Sophie 

Rodrigue, ing. Dessau et Carole Martel, conjointe de Guy 

Lapointe, ing. BPR. 

Benoît Miron, Dany Laliberté, René Lajoie et 

Patrick Olafson dans une prestation à couper le 

souffle. 

La chanceuse ! 


