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Le 28 novembre 2019 lors de la soirée bénéfi ce annuelle, Ingénieurs Sans 

Frontières Québec (ISFQ) célèbrera 25 années de cont ibutions signifi catives au 

développement des communautés moins nanties.

Wow ! Comment vous exprimer à quel point l’organisation est fi ère de ce 

parcours ? Lors de cette soirée, nous valoriserons tous les eff orts portés par la communauté 

québécoise du génie. Nous vous présenterons un parcours de réalisations incroyables. Nous 

vous présenterons également les futurs projets qui continueront de faire grandir les actions 

portées par l’organisation. 

Introduction
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D’ailleurs, ISFQ aura le plaisir de vous 

annoncer en primeur la réalisation d’un projet 

diff érent dans une destination ina  endue. 

Soyez parmi nous pour le 
découvrir !

Cette soirée est également un rendez-vous incontournable de l’ingénierie québécoise pour 

réseauter avec des centaines d’ingénieurs et autres professionnels de toutes les générations et 

de tous les domaines. Un rassemblement du génie québécois, qui combine l’engagement, 

l’humanisme et le professionnalisme. 
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ISFQ en quelques mots
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Amé liorer les conditions de vie des 

communauté s en dé veloppement
grâ ce à  l’ingé nierie durable, 

par l’union de l’ex é rience des 
ingé nieurs et de la volonté  d’agir de 

la relè ve qué bé coise en ingé nierie.

Environnement
     Protection de la faune

      Revalorisation des 
        matériaux
      Aménagements verts

Bâtiments Légers
      Écoles et centres de 
        formation
      Dispensaires et maternités
      Installations sanitaires

Eau Potable
      Filtration biologique
      Systèmes d’alimentation
      Forages et puits
      Irrigation

Énergie Verte
      Pompage solaire
      Bio méthanisation
      Électricité solaire
      

Mission Domaines d’intervention

Valeurs

Intég ité

Engagement

Générosité

Respect

Collaboration

Responsabilité

Renforcement des 
capacités techniques

      Promotion des sciences et du génie
      Formations professionnelles



 
Projets
réalisés

 
Projets
réalisés

 
Projets
réalisés

À cette date, ISFQ déposait au Régistre des Entreprises 
du Québec ses lettres patentes qui positionnaient les 
fondements de l’organisation. Un geste altruiste qui a 
conduit ISFQ à un parcours impressionant.

Argentine   
Bolivie    
Guatemala    
Haïti     

Burkina Faso   
Cameroun  
Guinée   
Madagascar 
Mali    
R. D. Congo
Rwanda   
Sénégal   
Tanzanie   
Togo   

Inde     
Népal   
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1999

2004

2009

2014

 novembre  

              ans à travailler pour le monde !

 
Projets
réalisés

Projets
réalisés

Un parcours
remarquable !

 novembre 

Amérique

A  ique

Asie
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Projet Saraswati

Projets futurs                .
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Projet Bénin

Projet Togo

Projet Spécial 25 ans

Ce projet consiste à restaurer les infrastructures désuètes telles que la 
cuisine, l’infi rmerie, les classes et les dortoirs de l’école Kalkeri Sangeet 
Vidyalaya (KSV) située à Dharwad, en Inde. Cette école, dirigée par 
Jeunes Musiciens du Monde, accueille plus de 250 enfants des milieux 
socialement marginalisés et économiquement défavorisés.

En collaboration avec l’École de technologie supérieure, ce projet 
vise à développer les capacités techniques locales pour l’entretien 
et la réparation de concentrateurs d’oxygène dans divers hôpitaux, 
l’oxygène étant un traitement indispensable pour rétablir les fonctions 
vitales de l’organisme. 

Ce projet a pour objectif d’off rir un meilleur cadre d’études en  
construisant une salle de classe, une bibliothèque communautaire et 
des bureaux administratifs pour une école secondaire existante dirigée 
par l’ONG Echo de la Jeunesse dans le village de Danyi Ndigbé. 

La nature de ce projet particulier, la 
destination et la cause sociale défendue 
en surprendra plus d’un. Le dévoilement 
au grand public se fera lors de la soirée 
bénéfi ce 2019 !



Quoi ? 

Soirée Bénéfice

28 11 2019 

Qui ? 

Où ? 

Quand ? 

Comment ? 

Cocktail dinatoire gastronomique, réseautage, présentation du 
parcours de l’organisation, projets à venir, remerciements et 
Mini-Gala d’humour. Un tirage de lots variés et de grande valeur 
se déroulera tout au long de la soirée. 

Vous, vos collègues, votre famille, vos amis et plus de 250 
invités de renom du secteur du génie québécois.

À l’École de technologie supérieure (ÉTS)
1220 rue Notre-Dame Ouest (angle Murray), Montréal.

 Pavillon E : Maison des étudiants

Le 28 Novembre 2019, de 17h30 à 21h15.

Priorisez le transport collectif et le transport actif ! 
Si vous souhaitez tout de même venir en voiture, des stationnements

 dans les Pavillons A, B et E sont disponibles. 
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Maison des Étudiants
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Programmation
17h30 

18h00 

19h00 

19h45 

20h15 

Ouverture de la soirée et cocktail dinatoire 
Servit par le Festigoût Traiteur, engagé socialement dans 

 l’aide alimentaire auprès des personnes défavorisées et dans 

 l’insertion socioprofessionnelle des gens exclus du marché du travail

Mot de bienvenue par le Président de ISFQ 

Jean-François Gysel

Présentation du parcours de réalisation des 25 ans d’ISFQ et 
dévoilement du Projet Spécial 25ième et des autres projets 
à venir !

Tirage des lots, remerciements & clôture de la Soirée Bénéfi ce

Mini-Gala d’humour 

18h10 Allocution du partenaire principal de la soirée

François Gag on
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Eddy King 
à l’animation

Ar aud Soly 
invité

Silvi Tourig y
invitée

Neev
invité



Quand les rêves
           deviennent réalité !
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Jean-François Gysel, ing. Ph.D.

Président du conseil d’administration

25 ans déjà ! Un quart de siècle pendant lequel un groupe d’ingénieurs, qui rêvaient de faire une 

diff érence dans le monde, s’est donné les moyens de le faire. Avec ISFQ, nous nous sommes dotés d’un outil 

effi  cace pour concrétiser not e volonté d’agir en faveur des communautés les plus démunies. Et les 

résultats sont probants : 41 projets réalisés à ce jour dans 16 pays ! Tout un parcours, dont on peut 

toutes et tous être très fi ers.

 Par le biais d’ISFQ, des ingénieurs engagés mettent à contribution leurs connaissances pour venir en aide 

à des communautés vivant dans des conditions précaires. Ils les aident à bâtir des in  ast ct res de 
base, simples et sécuritaires, améliorant ainsi concrètement les conditions de vie de nombreuses 

personnes. Les membres d’ISFQ on fait le choix de travailler pour ces gens-là, sans rien attendre en retour. 

 En plus, nous off rons une opportunité exceptionnelle aux jeunes ingénieurs québécois de vivre une 

ex érience unique. En leur donnant l’occasion de s’impliquer dans des projets concrets, ils prennent 

conscience de leur propre qualité de vie, de leurs limites personnelles et de leurs aptitudes en devenir. Cela 

transforme leur regard sur le monde, ce qui infl uence souvent de manière très positive l’ensemble de 

leur carrière.

 Grâce à votre générosité, nous avons les outils pour réellement changer le monde, même si ce n’est 

qu’un petit projet à la fois. Merci à vous toutes et tous, nos commanditaires, bénévoles, coopérants 

et supporteurs de tout acabit, de continuer à partager notre vision et nos valeurs. Rien de tout ceci ne serait 

possible sans votre soutien fi nancier, votre présence à nos côtés et votre confi ance envers notre organisation. 

Vous nous donnez les moyens de concrétiser nos modestes ambitions de véritable entraide internationale.

 Au nom du conseil d’administration de not e mag ifi que organisation, je vous adresse 

mes plus sincères et plus profonds remerciements.

28 11 2019
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Présentateur officiel de l’événement
(logo sur l’affi  che offi  cielle)

Remise du prix implication - Bénévole de l’année 
(avec prise de photo offi  cielle)

Président d’honneur de la Soirée Bénéfice                                                                          
(allocution de 5 minutes durant le discours d’ouverture)

Présentation du chèque géant cumulant les fonds 
recueillis (avec le CA et les partenaires + prise de photo offi  cielle)

Publication personnalisée sur les médias sociaux

Logo affiché sur le bandeau promotionnel de la 
Soirée Bénéfice (sur le site web de ISFQ)

Cartes d’affaires jointes à la programmation 
distribuées lors de l’événement

Remerciements ciblés lors du discours d’ouverture

Projection continue du logo du partenaire lors de 
la Soirée Bénéfice (présentation en alternance)

Logo affiché sur la programmation de l’événement

Logo affiché sur l’affiche géante de remerciements 
de la Soirée Bénéfice

Billets gratuits pour participer à la Soirée Bénéfice

Plan de Visibilité
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Pier e-Luc Huot, ing. jr. Ph.D.

Directeur Général
pierre-luc.huot@isfq.ca
(514) 629-6430

Ingénieurs Sans Frontières Québec
8440 Boulevard Saint-Laurent, Local 204
H2P 2M5, Montréal (Qc)
www.isfq.ca

/ingenieurssansfrontieresquebec


