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Mérite du Conseil interprofessionnel du 

Québec 2019 
 
Montréal, le 1er octobre 2019 - Lors de la 39e 

Rencontre annuelle des technologues 

professionnels, le Conseil interprofessionnel du 

Québec a décerné le Mérite du Conseil 

interprofessionnel du Québec (CIQ) à Germain 

Thibault, T.P. Ce Mérite reconnaît 

l’engagement de ce technologue professionnel 

envers sa profession et à l’ensemble du système 

professionnel québécois. 

 

Notre récipiendaire a été membre du conseil d'administration de l'Ordre de 2001 à 2019, ce qui 

constitue une contribution exceptionnelle par sa durée. Son passage a été marqué par son 

implication au sein du comité "placement" de l'Ordre. Cet engagement indéfectible dans les 

activités internes de l'Ordre ne l'a pas empêché de mener une carrière exceptionnelle en tant que 

technologue professionnel. 

 

Diplômé en technologie du génie civil au cégep de Sherbrooke en 1981, il a fondé son entreprise 

en 1992 et l’a dirigée pendant 20 ans. En 2012, l'entreprise fusionne avec le groupe Polytech pour 

devenir Avizo experts-conseils, passant de 28 employés à plus d'une soixantaine. Il est alors le vice-

président au développement des affaires et finances. En janvier 2019, il prend une retraite bien 

méritée. 

 

Tout au long de sa carrière, il s'est démarqué comme ambassadeur des valeurs du système 

professionnel. Il a eu la volonté d'offrir à la population des services professionnels dispensés par 

une équipe polyvalente. En cela, il a été parmi les premiers technologues professionnels à 

embaucher des ingénieurs et des architectes, travaillant ainsi en équipe multidisciplinaire en 

compagnie de technologues. De ce fait, il a proposé à sa clientèle ce que le système professionnel 

offre de mieux afin d'assurer une prestation de services hors pair à laquelle les citoyens, les 

communautés et le public sont en droit de s'attendre.  
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