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Notre mission

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.

Fondé en 1994, Ingénieurs Sans Frontières Québec (ISFQ) 
est un organisme sans but lucratif qui vise à utiliser le génie 
comme catalyseur de développement durable auprès des 
communautés dans le besoin.
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Nos valeurs

Intég ité Engagement Générosité Respect

Collaboration Responsabilité



Notre Vision
Être le véhicule des ingénieurs québécois pour la solidarité 
internationale
Être un organisme innovateur et avant-gardiste
Collaborer avec des partenaires locaux qui connaissent les enjeux et 
les besoins des communautés
Valoriser l’apprentissage mutuel
Contribuer au renforcement des capacités techniques



ièmeVenez
fêter avec 

nous notre 

Soirée Bénéfice
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Mot du Président
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 : 43 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 ont 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 en 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.

Jean-François Gysel, ing. Ph.D.

Président du conseil d’administration
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Leader de la coopération    
                          internationale

 Le programme d’Engagement du Secteur Québécois de l’Ingénierie 

à la Coopération Internationale (ESQICI) a été mis en place en 2016 afi n de 

mieux structurer les interventions d’ISFQ et de répondre effi  cacement aux 

besoins des communautés.

 D’abord, les projets réalisés dans le cadre de ce programme 

favorisent l’échange entre les ingénieurs expérimentés de notre réseau et 

la relève québécoise qui souhaite manifester son soutien à l’internationale. 

Aussi, ISFQ valorise l’implication des communautés locales dans le 

processus d’identifi cation des besoins, la conception des infrastructures 

et les étapes de réalisation pour favoriser le sentiment d’appartenance. 

Enfi n, des séminaires de formation sont donnés aux coopérants pour qu’ils 

acquièrent des compétences en gestion de projets, soient sensibilisés aux 

enjeux internationaux et aux diff érences culturelles et obtiennent les outils 

nécessaires pour assurer leur sécurité et celle des autres intervenants.

 ISFQ rejoint cinq axes d’intervention qui font eux-mêmes écho aux 

priorités mondiales en termes de développement international et durable de 

l’Organisation des Nations Unies. 

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 et
      éolienne    

Domaines d’intervention

Renforcement des 
capacités techniques

      Promotion des sciences et du génie
      Formations professionnelles
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Projets réalisés
à

Bolivie
2003
   

    Conception et construction de
    fours solaires
    Formation sur l’utilisation et
    l’entretien des fours

Bolivie
2000
   

    Conception et construction de
    fours solaires
    Formation sur l’utilisation et
    l’entretien des fours

Organisme partenaire :
   OXFAM Québec

Haïti
1998
   

    Étude de faisabilité, conception 
    et construction de biodigesteurs 
    Formation sur l’utilisation et
    l’entretien des biodigesteurs

Organisme partenaire :
   ROCAHD

Haïti
1999
   

    Construction d’un bassin de 
    rétention d’eau de pluie et d’un
    système d’irrigation et de
    distribution d’eau 
    Formation sur l’utilisation et
    l’entretien des systèmes

Organisme partenaire :
   ÉSÉE

Haïti
2003
   

    Alimentation en eau potable
    d’une école
    Installation d’un système de 
    panneux solaires et d’éoliennes
    Formation sur l’utilisation et
    l’entretien des équipements

Organisme partenaire :
   École de la Foi
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Sénégal
1996
   

    Formation en informatique pour
    l’utilisation de l’internet
    Préparation de cours pour le
    partenaire sénégalais

Organismes partenaires :
   CECI et Cégep Saint-Laurent

Sénégal
2003
   

    Conception et construction de
    biodigesteurs pour la
    production de gaz naturel
    Formation sur l’utilisation et
    l’entretien des biodigesteurs

Cameroun
1998
   

    Gestion générale de la
    construction de ponts
    Contrôle de la qualité et suivi 
    des budgets et de l’échéancier

Organisme partenaire :
   Mairie de la commune locale

Projets
réalisés

1994

2004
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Projets réalisés
à

Argentine
2007
   

    Fabrication et installation de
    fi ltres à sable biologiques
    Formation sur l’utilisation et
    l’entretien des fi ltres

Haïti
2005
   

    Conception et installation d’un 
    système de pompage
    Construction d’un réservoir et
    d’un système de traitement
    des eaux
    Formation sur l’utilisation et
    l’entretien des systèmes

Organisme partenaire :
   ACIB

Haïti
2009
   

    Conception et construction d’un
    accès à l’eau potable et  
    d’installations sanitaires
    Électrifi cation par panneaux 
    solaires des systèmes
    Formation sur l’utilisation et
    l’entretien des infrastructures

Organisme partenaire :
   École de Montrouis

Guatemala
2009
   

    Construction de latrines pour les  
    cinq écoles du village
    Formation sur l’utilisation et
    l’entretien des latrines

Organisme partenaire :
   Village de Cuatepeke
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Guinée
2005
   

    Conception et construction de
    fours solaires
    Formation sur l’utilisation et
    l’entretien des fours

Organisme partenaire :
   Commune de Conakry

Tanzanie
2008
   

    Étude de faisabilité pour 
    l’électrifi cation d’un système
    d’alimentation en eau
    Supervision des travaux

Organisme partenaire :
   Mairie de l’île Ukerewe

Projets
réalisés

1994

2004
2005

2009

Mali
2008
   

    Étude hydrogéologique
    pour le forage d’un puits
    Supervision des travaux

Organisme partenaire :
   Commune de Badalabougou

Togo
2009
   

    Conception et mise en  
    place d’une fabrique pour
    les bâtons de craie
    Formation pour la gestion
    effi  cace de la fabrique

Organisme partenaire :
   Commune de Bè à Lomé

Togo
2005
   

    Conception et mise en  
    place d’une fabrique
    pour les bâtons de craie
    Formation pour la gestion
    effi  cace de la fabrique
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Projets réalisés
à

Haïti
2012
   

    Gestion des consultations et des
    groupes de travail pour la 
    reconstruction et la stabilisation
    du pays

Haïti
2012
   

    Formation des ingénieurs et des
    architectes haïtiens à la 
    construction parasismique

Haïti
2013
   

    Formation des ingénieurs et des
    architectes haïtiens à la 
    construction parasismique

Projets
réalisés

1994

2004

2014

2005

2009
2010



Rwanda   (Mukindo)
2013  (phase 1)
   

    Construction du système de
    captation d’eau, de transport et
    du réseau de distribution d’eau 
    potable

2014  (phase 2)
   

    Installation d’un système de
    pompage fonctionnant à 
    l’énergie solaire   
    Formation sur l’utilisation et
    de l’entretien des infrastructures
    Implantation d’un système de 
    microcrédit

Organisme partenaire :
   District de Gisagara
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Burkina Faso
2012
   

    Enrichissement des sols
    Protection des semences
    Plantation d’arbres

Organismes partenaires :
   Villages de Kindi et
   Dinderesso

Tanzanie   (Alasaï)
2012
   

    Construction de fi ltres à sable
    biologiques pour l’accessibilité
    à l’eau potable
    Formation sur l’utilisation et 
    l’entretien des fi ltres

Organisme partenaire :
   Alasaï

Burkina Faso
2011
   

    Implantation d’énergie verte 
    (panneux solaires)
    Transfert de connaissances et 
    formations
    Support de projets pilotes

Organisme partenaire :
   Village de Magti

Rwanda   (Runyinya)
2010  (phase 1)
   

    Construction du système de
    captation d’eau et de transport 
    jusqu’au réservoir de stockage
    Construction du réseau de  
    distribution d’eau potable

2011  (phase 2)
   

    Installation d’un système de
    pompage fonctionnant à 
    l’énergie solaire   
    Formation sur l’utilisation et
    de l’entretien des infrastructures
    Implantation d’un système de 
    microcrédit

Organisme partenaire :
   Village de Runyinya

Inde
2010
   

    Études de faisabilité pour la 
    restauration des nappes 
    phréatiques
    Proposition de nouvelles techniques 
    d’irrigation et d’utilisation de 
    résidus de bois pour l’agriculture

Organisme partenaire :
   État du Bihar

Burkina Faso
2014
   

    Construction d’un réservoir de 
    captation d’eau et d’un réseau de 
    distribution d’eau potable
    Installation d’un système de
    pompage fonctionnant à 
    l’énergie solaire   
    Formation sur l’utilisation et
    l’entretien des infrastructures

Organisme partenaire :
   Village de Bougé
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Projets réalisés
à

Haïti
2017
   

    Conception d’une passerelle
    piétonnière métallique
    Réalisation d’un cahier de charges
    pour la structure des appels 
    d’off res 

Haïti
2017
   

    Support en génie civil pour la 
    construction d’une école et d’un
    dispensaire

Organisme partenaire :
   Commune de Fort National

Projets
réalisés

1994

2004

2014

2019

2005

2015

2009
2010
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Guinée
2018
   

    Supervision de la reconstruction
    des maisons pour reloger les
    habitants de deux communautés
    Supervision de la reconstruction
    des bâtiments publics pour
    deux communautés

Organismes partenaires :
   Village de Hamdallaye
   Village de Fassaly Foutabeh

R.D. Congo   (Mayumbe)
2017
   

    Construction d’installations pour
    la conservation de la faune 
    (grands primates)
    Construction d’un bâtiment pour
    les travailleurs du centre
    Construction d’enclos adaptés
    aux besoins des primates

Organisme partenaire :
   P-WAC

Sénégal   (Kabin Jipit)
2018
   

    Valorisation des déchets
    organiques
    Construction de biodigesteurs
    Formation sur l’utilisation et
    l’entretien des biodigesteurs

Organismes partenaires :
   SUCO et MUUD

Madagascar
2015  
   

    Étude de faisabilité pour la
    construction d’une école et le
    forage d’un puits

2017   (Miara-Miasa)
   

    Agrandissement de l’école, 
    ajout d’une salle de classe   
    Construction de latrines pour 
    l’école

2018   (Loharano)
   

    Forage d’un puits et construction
    d’un système d’alimentation
    d’eau potable  

Organisme partenaire :
   Soeurs Missionnaires de
   l’Immaculée Conception 

Inde   (Ganesh)
2015
   

    Agrandissement d’un centre de
    réhabilitation pour les jeunes
    femmes victimes d’exploitation
    sexuelle
    Conception et supervision de la
    construction de trois étages

Organismes partenaires :
   Aide Internationale Pour l’Enfance
   Rescue Foundation

Cameroun
2018   (ARSEL 1)
   

    Formation sur l’organisation, 
    gestion et développement
    du réseau de transport
    d’électricité

2018   (ARSEL 2)
    Formation sur la gestion des
    contentieux et arbitrage dans
    le transport d’électricité

2018   (ARSEL 3)
    Formation sur la règlementation
    du transport d’électricité

Organisme partenaire :
   Agence de Régulation du Secteur
   de l’Électricité du Cameroun
   (ARSEL)

Népal   (Budhathum 6)
2015
   

    Construction d’un camp de base 
    pour la reconstruction du
    centre communautaire
    Appui pour la production de
    plans et devis

Organisme partenaire :
   Village de Budhathum 6

Rwanda   (Amazi)
2017
   

    Construction de fi ltres à 
    sable biologiques 
    Formation sur l’utilisation et 
    l’entretien des fi ltres

Organisme partenaire :
   District de Gisagara



Futurs projets
à

Projet Saraswati

Restauration des infrastructures 
désuètes de l’école Kalkeri Sangeet 
Vidyalaya, en Inde.

Organisme partenaire :

Projet Oxygène

Développement des capacités 
techniques locales pour l’entretien 
et la réparation de concentrateurs 
d’oxygène dans divers hôpitaux 
du Bénin.

Organisme partenaire :
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Projet Suku

Construction d’une salle de classe, 
d’une bibliothèque communautaire 
et des bureaux administratifs pour 
une école secondaire au Togo.

Organisme partenaire :



Projet Spécial ième
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Soyez parmi nous pour le découvrir !

Soirée Bénéfice

 Après toutes ces années d’expérience 
en coopération internationale, ISFQ souhaite 
continuer à repousser ses limites en réalisant des 
projets dans une nouvelle destination où il n’a pas 
encore œuvré jusqu’à présent. 

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





Projet Saraswati
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Description de l’intervention

 Le Projet Saraswati est une collaboration avec 
l’organisme québécois Jeunes Musiciens du Monde qui 
dirige depuis 2002 une école d’arts de la scène située en Inde, 
dans l’état du Karnataka. Bien que l’éducation soit devenue 
obligatoire et gratuite dans tout le pays, un enfant sur deux 
vivant en Inde n’est toujours pas scolarisé aujourd’hui.

 En Inde comme au Québec, l’objectif de ce partenaire 
est de favoriser le développement personnel des enfants et 
des adolescents issus de milieux socialement marginalisés 
grâce à l’apprentissage des arts de la scène. Ainsi, l’école 
Kalkeri Sangeet Vidyalaya offre gratuitement, à plus de 
230 jeunes étudiants, un programme éducatif complet, un 
logement, de la nourriture et des soins. 

 Le Projet Saraswati a pour but de soutenir les actions 
de Jeunes Musiciens du Monde dans la rénovation de leurs 
infrastructures, laquelle a d’ailleurs débuté grâce à un projet du 
Programme de Regroupement Étudiant pour la Coopération 
Internationale (PRÉCI) en 2014. Puisque l’école a connu 
une importante croissance depuis sa création, passant de 12 

étudiants en 2002 à plus de 230 étudiants aujourd’hui, 
la cuisine actuelle doit être reconstruite. La structure est 
vieillissante et la toiture est percée à de multiples endroits. Le 
premier objectif du projet est donc de construire une nouvelle 
cuisine qui permettra de préparer trois repas quotidiens à plus 
de 300 personnes (étudiants et personnel). 

 Par ailleurs, les employées de la cuisine actuelle 
sont exposées quotidiennement aux émanations toxiques 
issues de la combustion du charbon de bois lors de la 
préparation des repas. Le Projet Saraswati proposera une 
nouvelle infrastructure off rant un espace de travail adéquat 
et sécuritaire pour toutes les employées de l’école.

 Le second objectif du projet est d’apporter une   
expertise en gestion de la construction à un groupe de 
bénévoles québécois et retraités qui seront sur place en 
même temps que l’équipe du Projet Saraswati. Ces bénévoles 
réaliseront la restauration de deux salles de classe sur le site 
de l’école.





Projet Suku
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Description de l’intervention

 Situé dans la région des plateaux à l’ouest du pays, le 
projet Suku se fera en collaboration avec Écho de la Jeunesse, 
notre partenaire local au Togo depuis 2006. Œuvrant dans 
les domaines de l’enfance, de l’éducation, de la santé, de la 
culture et de l’environnement, cet organisme a pour mission 
de promouvoir le développement et de lutter pour le bien-
être des enfants démunis dans les milieux ruraux togolais.

 Le projet a pour but d’agrandir la capacité d’accueil 
d’une école construite dans la communauté de Dany 
N’dibgé, puisque cette dernière subit une forte croissance de 
la population depuis les dernières années. Cette école a été 
érigée en 2015 dans le cadre du Programme de Regroupement 
Étudiant pour la Coopération Internationale (PRÉCI), et 
trois salles de classe et des infrastructures sanitaires avaient 
initialement été construites.

 Le premier objectif du projet est de bâtir une nouvelle 
salle de classe, afi n de soutenir la croissance de la population 
étudiante. Actuellement, certains étudiants doivent suivre 
leurs cours sous un simple toit de paille qui doit être 

reconstruit périodiquement selon les intempéries. Une salle de 
classe supplémentaire permettra de réduire l’absentéisme et 
les coûts reliés à la reconstruction constante des installations 
temporaires.

 Le second objectif du projet est de construire une 
bibliothèque dans laquelle les livres et autres eff ets scolaires 
pourront être entreposés. Le manque d’espace de rangement 
engendre des dommages, la perte ou le vol du matériel 
scolaire, nuisant ainsi aux conditions d’apprentissage des 
élèves.

 Le troisième objectif est de rénover certaines salles de 
classe existantes en ajoutant des claustras pour permettre à la 
lumière d’entrer plus facilement. Les étudiants pourront ainsi 
assister aux cours, et ce, même pendant la saison des pluies. 
Ainsi, le projet Suku permettra de continuer à soutenir les 
eff orts déployés par l’ONG Écho de la Jeunesse dans cette 
région du Togo.





Projet Oxygène
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Description de l’intervention

 L’accès à l’oxygène est problématique dans de 
nombreux établissements de santé en Afrique subsaharienne, 
puisque les concentrateurs d’oxygène sont peu fi ables et 
leur durée de vie est très courte. La chaleur et l’humidité 
élevées sont les deux causes principales de la dégradation 
rapide de ces appareils. Or, l’oxygène thérapeutique est 
une denrée essentielle pour permettre le rétablissement des 
fonctions vitales de l’organisme. L’oxygène thérapeutique 
peut également réduire grandement le taux de mortalité 
en néonatalogie, en salle d’accouchement et aux services 
d’urgence d’un hôpital. 

 Le projet Oxygène rassemble de multiples partenaires, 
à savoir cinq hôpitaux béninois, la fondation italienne 
Abbracio, les universités McGill et d’Ottawa, et l’École de 
technologie supérieure. Tous ces intervenants participeront 
de concert à la réalisation du projet, qui consiste à donner un 
accès constant à l’oxygène dans les cinq hôpitaux du Bénin.

 L’objectif principal de notre intervention est 
de développer un partenariat durable entre l’École de    

technologie supérieure et les divers hôpitaux du Bénin, dans 
le but d’off rir de la formation et des ressources pour réparer 
et entretenir les concentrateurs d’oxygène.  

 L’École de technologie supérieure off rira des stages 
visant à assurer le renforcement des capacités des techniciens 
et techniciennes en maintenance dans les hôpitaux du Bénin 
pour la réparation et l’entretien des équipements. Des 
formations pratiques et théoriques seront réalisées grâce à un 
banc d’essai développé par des étudiants et des ingénieurs 
de l’université. Des ateliers formatifs seront donnés dans 
tous les hôpitaux, afi n de couvrir les aspects mécaniques, 
électriques, hydrauliques et électroniques des concentrateurs 
d’oxygène.

 Finalement, un local de stockage et de gestion de pièces 
sera créé à l’École de technologie supérieure afin d’assurer 
un approvisionnement continu aux hôpitaux concernés. En 
eff et, plusieurs de ces composantes sont critiques et souvent 
diffi  ciles à trouver au Bénin.
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Équipe ISFQ

Jean-François Gysel, ing. Ph.D.

Président
France Garon, ing. 

Vice-Présidente

Isabelle N. Tremblay, Avocate

Secrétaire
Maxime Lemieux, CPA CA MBA 

Trésorier

Maxime Ladouceur, ing. 

Administrateur

Direction générale Conseil d’administration

Pier e-Luc Huot, ing. jr. Ph.D.

Directeur général

Vincent Roy, b.ing. M.Sc.A

Directeur adjoint



Plan stratégique
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à

Diversifi cation et augmentation de revenus
 Implication des entreprises privées dans le fi nancement des projets ;
 Obtention de fi nancement des programmes gouvernementales ;
 Développement des services d’ingénierie ;
 Réalisation des projets en partenariat avec les bailleurs de fond internationaux. 

Augmentation de la notoriété et amélioration de l’image externe
 Développement d’un plan de communication organisationnel ;
 Présence accrue sur les médias sociaux ;
 Implication des universités et des entreprises privées au sein des projets.



26

Informations financières
État des résultats
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Bilan





Nos généreux partenaires



Ingénieurs Sans Frontières Québec
8440 Boulevard Saint-Laurent, Local 204
H2P 2M5, Montréal (Qc)
(438) 320-4737
www.isfq.ca

/ingenieurssansfrontieresquebec


