
 

Version 2017-2018 © Ordre des ingénieurs du Québec 
Dernière mise à jour le 17-01-2018   

1 

 
Inscription annuelle 2018-2019 
Foire aux questions (FAQ) 
 

1. Bienvenue p. 2 
2. Confirmation des coordonnées p. 4 
3. Consentements p. 5 
4. Exercice de la profession p. 5 
5. Déclarations p. 8 
6. Attestation p. 12 
7. Paiement p. 12-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Version 2017-2018 © Ordre des ingénieurs du Québec 
Dernière mise à jour le 17-01-2018   

2 

 
 

1. BIENVENUE 
 

 
 

1.1 Qui peut s’inscrire « en ligne » ? 
 

Tous les membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec peuvent effectuer leur inscription annuelle en ligne. 

 
 

1.2 Est-ce que l’inscription et le paiement « en ligne » sont sécuritaires ? 
 

Oui, une fois connecté aux services en ligne de l’Ordre, vous serez dans un espace sécurisé. En général, un site Web est crypté 
si l'adresse Web contient les lettres «https://» et si un symbole de cadenas fermé s'affiche dans le coin inférieur droit de votre 
navigateur. 
 
Le niveau de sécurité est assuré par :  
 

• le scellement des renseignements relatifs à la transaction; 

• une protection contre les tentatives de falsification des données; 

• le transport crypté du numéro de carte; 

• une protection contre les tentatives d’interception sur le réseau Internet; 

• le stockage protégé des renseignements relatifs à la transaction et au paiement sur le serveur de transaction; 

• la vérification systématique du statut de la carte avec blocage immédiat d’une transaction émanant de toute carte 
inexistante ou déclarée perdue ou volée. 

 
Pendant une transaction financière, les renseignements tels que le numéro et la date d’expiration de votre carte de crédit sont 
transmis à un organisme d’authentification à des fins d’autorisation. Aucun renseignement relatif à votre carte de crédit n’est 
conservé sur les serveurs de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 

 

 
 

1.3 Dois-je obligatoirement m’inscrire en ligne ? 
 

Oui, vous devez compléter votre inscription en ligne, c’est la seule et unique manière de vous inscrire, cependant en cas de 
problèmes avec votre inscription n’hésitez pas à communiquer avec le Service à la clientèle, par courriel (sac@oiq.qc.ca) ou 
par téléphone au 1 877 845-3483 ou au 514 845-6141, poste 2398. 

 
  

mailto:sac@oiq.qc.ca
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1.4 Quelle est la date limite pour mon inscription annuelle et mon paiement ? 
 

Vous devez vous assurer de compléter votre déclaration annuelle ainsi que votre paiement au plus tard le 31 mars. 
 

Le Conseil d’administration radie le membre qui n’a pas rempli ses obligations d’inscription annuelle dans les délais prescrits, 
soit au plus tard le 31 mars. Le membre doit acquitter la totalité des sommes dues pour l’inscription annuelle. Une radiation 
signifie que la personne n’est plus inscrite au tableau de l’Ordre et en conséquence perd le droit d’utiliser son titre d’ingénieur 
ou de son abréviation ainsi que d’exercer la profession. Après une radiation, il est possible de demander une réinscription, 
mais veuillez noter que des frais de réinscription représentant la moitié des frais de la cotisation annuelle seront exigibles en 
sus. 

 

 
 

1.5 Si je décide de ne pas m'inscrire, comment dois-je procéder ? 
 

Vous devez nous faire parvenir le formulaire suivant « Demande de retrait du tableau » par courriel à l’adresse sac@oiq.qc.ca, 
par télécopieur au 514 845-1833, ou par la poste au Service à la clientèle.  

 

 
 

1.6 Quelles sont les conséquences si je décide de ne pas m'inscrire ? 
 

Si vous décidez de ne pas vous inscrire, vous ne pourrez plus utiliser les titres « ingénieur », « ingénieur junior », « ingénieur 
stagiaire » ou les abréviations « ing. », « ing. jr », « ing. stag. », ni même tout nom, titre ou désignation pouvant laisser croire 
que vous êtes ingénieur ou membre de l’Ordre. De même, vous ne pourrez plus exercer la profession d’ingénieur au Québec 
sous peine des sanctions prévues par la Loi. Par ailleurs, veuillez noter que cette radiation a aussi pour effet de mettre fin à 
l’admissibilité au régime collectif d’assurance responsabilité professionnelle. En ce qui concerne le régime collectif d’assurance 
de la Financière Manuvie, nous vous invitons à vérifier avec cette dernière si vous êtes toujours éligible. 
  
Si vous avez exercé la profession d’ingénieur en pratique privée au Québec ou en relation avec le Québec, nous vous rappelons 
l’obligation de maintenir en vigueur, pendant les cinq années qui suivent le dernier acte posé en pratique privée, une 
assurance responsabilité professionnelle, et ce, en vertu de la règlementation applicable. Nous vous demandons également 
d’aviser vos clients et votre employeur du fait que vous n’êtes plus membre, s’il y a lieu. 
 
De plus, les ingénieurs juniors qui ne s'inscrivent pas ne pourront faire valoir une expérience acquise lorsque non membre. 
Cela n'affecte cependant pas les ingénieurs stagiaires. 
 
À l’exception du membre qui était employé d’une personne physique ou morale, d’une société ou d’un gouvernement, le 
membre qui cesse d’exercer sa profession est aussi tenu de se conformer au Règlement sur la cessation d'exercice d'un 
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (disponible sur le site Internet de l’Ordre www.oiq.qc.ca). Un formulaire devra 
être complété si vous êtes dans cette situation. 

 
 
  

http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/inscription/FORM_Demande_de_retrait_FR.pdf
mailto:sac@oiq.qc.ca
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_9/I9R5.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_9/I9R5.HTM
http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/inscription/FORM_Convention_cession_permanente_FR.pdf
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2. CONFIRMATION DES COORDONNÉES 

 

 
 

2.1 Que dois-je indiquer si mon emploi se termine ? 
 

Si vous avez perdu ou quitté votre emploi, ou si vous avez pris votre retraite, vous devez nous indiquer à quelle date votre 
emploi s'est terminé. Vous devez également indiquer le type d'activité approprié à votre situation actuelle, soit « sans 
emploi », « étudiant », « retraité », etc. Vous pouvez modifier vos coordonnées en tout temps dans votre profil des « Services 
en ligne » du site Internet de l’Ordre en cliquant sur le bouton « Mon portail ». 

 

 
 

2.2 Je dispose de combien de temps pour faire part de mes nouvelles coordonnées à l’Ordre des ingénieurs du 
Québec ? 

 

L'Ordre doit être avisé de tout changement dans un délai de 30 jours. Tout membre doit communiquer l'adresse de son emploi 
principal ainsi que celle de tous les autres lieux où il exerce sa profession.  

 

 
 

2.3 Mes récents changements de coordonnées, effectués en ligne dans mon profil, n’ont pas encore été validés 
par l’Ordre. Puis-je quand même faire ma déclaration ? 

 

Oui. Vous devez déclarer que vos coordonnées sont exactes sous réserve des modifications que vous avez effectuées. 

 

 
 

2.4 Puis-je modifier mes coordonnées en passant par l’onglet « Inscription annuelle » ? 
 

Oui. Par contre, si vous quittez l’application avant d’avoir achevé le processus d’inscription, les informations que vous aurez 
saisies ne seront pas conservées. Vous devrez alors reprendre le processus d’inscription depuis le début et retourner à l’onglet 
« INSCRIPTION ANNUELLE ». 

 

 
 

2.5 Où puis-je recevoir les courriels provenant de l'Ordre ? 
 

Veuillez noter que tout membre de l’Ordre doit fournir une adresse courriel fonctionnelle et à son nom afin de recevoir ses 
communications (Loi 11, art. 60 du Code des professions). 
 
Vous pouvez recevoir les courriels provenant de l'Ordre à l'adresse courriel de votre choix, soit à celle de votre lieu de 
résidence ou à celle de votre travail principal. Vous pouvez modifier vos préférences de communication en tout temps dans 
votre profil des « Services en ligne » du site Internet de l’Ordre en cliquant sur le bouton « Mon portail ». 
 
Pour éviter de perdre le contact suite à un changement d’emploi, il est préférable de choisir une adresse personnelle.  
 
 

 
  



 

Version 2017-2018 © Ordre des ingénieurs du Québec 
Dernière mise à jour le 17-01-2018   

5 

 
3. CONSENTEMENTS 

 
CONSENTEMENTS A LA TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS A DES TIERS ET A LA 
RECEPTION DE COMMUNICATIONS DE NATURE COMMERCIALE 
 

 
 

3.1 Pour quelle raison une section « Consentements » a-t-elle été ajoutée au processus d’inscription ? 
 

Cette demande de consentements s’inscrit dans l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels, de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 
et de la Loi canadienne anti-pourriel entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Nous profitons de l’inscription annuelle pour vous 
demander de confirmer de nouveau vos choix.   

 

 
 

3.2 Pour quelles raisons devez-vous demander mon consentement ?  

Nous devons demander votre consentement afin de transmettre vos renseignements personnels à des tiers et de vous 
transmettre tout message de nature commerciale.  

 

 
 

3.3 Est-ce que je pourrai modifier mes choix plus tard ? 

Oui. Vous pourrez à tout moment modifier vos choix de réponse à partir de votre profil des « Services en lignes » du site 
Internet de l’Ordre en cliquant sur le bouton « Mon portail ».  

 
 

4. EXERCICE DE LA PROFESSION 
 
DECLARATION D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INGENIEUR 
 

 
 

4.1 Comment puis-je déterminer si j’exerce la profession d’ingénieur ? 
 

Tout membre doit déclarer s’il exerce la profession d’ingénieur. Le champ de pratique,  les actes et les activités 
professionnelles réservées constituant l’exercice de la profession se trouvent aux articles 2 et 3 de la Loi sur les ingénieurs. 

 
  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_9/I9.html
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DÉCLARATION DU DOMICILE PROFESSIONNEL 
 

 
 

4.2 Qu'est-ce que le domicile professionnel ? 

Tout membre doit élire son domicile professionnel. Celui-ci est principalement utilisé lorsqu'une décision du Conseil de 
discipline ou du Conseil d’administration concernant un membre doit être publiée. L'avis comprend alors le nom du membre 
concerné et l'adresse de son domicile professionnel. En vertu de l’article 60 du Code des professions : «  Tout professionnel 
doit élire domicile en faisant connaître au secrétaire de l’ordre dont il est membre le lieu où il exerce principalement sa 
profession, dans les trente jours où il commence à exercer celle-ci ou, s’il ne l’exerce pas, le lieu de sa résidence ou de son 
travail principal; le domicile ainsi élu constitue le domicile professionnel. Il doit aussi lui faire connaître tous les autres lieux où 
il exerce sa profession. » 

 

 
 

4.3 J’ai un autre lieu d’exercice et on me demande de choisir mon domicile professionnel entre mon lieu de 
travail principal et mon autre lieu d’exercice. Pourquoi ?  
 

Selon le Code des professions, « Tout professionnel doit élire domicile en faisant connaître au secrétaire de l’ordre dont il est 
membre le lieu où il exerce principalement sa profession … ». Selon votre cas, le lieu où vous exercez principalement la 
profession d’ingénieur pourrait être l’un ou l’autre de ces lieux d’exercice. 
 

DOMAINE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
 

 
 

4.4 Pour quelle raison me demandez-vous si je réalise une activité professionnelle(1) dans certains domaines ? 
 

L’Ordre vous invite à préciser vos domaines de pratique professionnelle en vue d’améliorer la connaissance de la pratique de 
ses membres. 
 
(1) On entend par réaliser une activité professionnelle, notamment, donner un avis, préparer un rapport, faire des calculs, 

réaliser des plans et devis, faire une étude, attester de la conformité. 
 

 
 
ENCADREMENT DES INGÉNIEURS JUNIORS, DES INGÉNIEURS STAGIAIRES ET DES DÉTENTEURS 
D’UN PERMIS RESTRICTIF TEMPORAIRE EN GÉNIE AU TRAVAIL 
 

 
 

           4.5   Pour quelle raison dois-je donner le nom de l’ingénieur qui dirige et surveille mon travail ? 

L’ingénieur junior ou l’ingénieur stagiaire ou le détenteur d’un permis restrictif temporaire en génie n’exerce une activité 
professionnelle réservée par la Loi sur les ingénieurs que sous la direction et la surveillance immédiates d’un ingénieur 
(direction et surveillance immédiates au plan professionnel). 

 
  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_9/I9.html
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4.6 Je ne connais pas le numéro de membre de l’ingénieur qui dirige et surveille mon travail. Puis-je compléter 
mon inscription tout de même ? 

 

Nous demandons le numéro de membre de l’ingénieur qui dirige et surveille votre travail pour faciliter l’identification. Pour 
cette raison, il est préférable de l’inscrire. Si vous ne pouvez obtenir ce numéro, veuillez simplement inscrire son nom. 

 
 

5. DÉCLARATIONS 
 
DÉCLARATION D’UNE SITUATION DE MEMBRE À LA RETRAITE N’EXERÇANT PAS LA PROFESSION 
D’INGÉNIEUR 
 

 
 

5.1 Que veut dire « avoir cessé ou réduit ses activités professionnelles en génie en raison de son âge » ? Faut-il 
avoir atteint un âge minimum pour être considéré comme membre à la retraite dans le cadre du Règlement 
sur la formation continue obligatoire des ingénieurs ? 
 

Le Règlement ne prévoit pas d’âge minimal pour être considéré à la retraite. L’Ordre considère qu’un membre est à la retraite 
et n’exerce pas la profession lorsqu’il a cessé ou réduit ses activités professionnelles en génie dans le but de mettre fin à sa vie 
active, soit la période de sa vie pendant laquelle la majorité de son temps est occupé par la vie professionnelle et le travail. 

 

 
 

5.2 Que veut dire  « avoir cessé ses activités professionnelles en génie ou les avoir réduites à moins de 30 heures 
par semaine sur une base régulière » ? 

 

De façon générale, on considère qu’un membre doit avoir travaillé moins de 1 560 heures au cours de l’année. 

 
DEMANDE DE DISPENSE DE FORMATION CONTINUE 
 

 
 

5.3 Est-il toujours nécessaire de détenir le statut de membre à la retraite au tableau de l’Ordre pour être 
dispensé des obligations de formation continue ? 

 

Non. Depuis le 5 juin 2014, en plus des ingénieurs ayant le statut de membre à la retraite au tableau de l’Ordre, tous les 
ingénieurs retraités, peu importe leur statut au tableau de l’Ordre, peuvent être dispensés des obligations de formation 
continue. Cependant, la dispense accordée à ces ingénieurs n’est valide que dans la mesure où ils n’exercent pas la profession. 
 
Pour être considéré comme retraité dans le cadre du Règlement, un membre doit satisfaire aux critères suivants : 

• avoir cessé ou réduit ses activités professionnelles en génie en raison de son âge ;  
• ne pas occuper d’emploi à temps plein (30 heures ou plus par semaine sur une base régulière).  
 

Cependant, la dispense accordée à ces ingénieurs n’est valide que dans la mesure où ils n’exercent pas la profession. 
 
Les retraités qui satisfont à ces conditions et qui n’exercent pas la profession peuvent demander une dispense de formation à 
partir de leur portail, soit dans leur profil ou soit lors de leur inscription annuelle à l’Ordre.  

 
 
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_9/I9R9.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_9/I9R9.HTM
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DÉCLARATION ANNUELLE D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INGÉNIEUR EN PRATIQUE PRIVÉE 
(EXCLUANT LA PRATIQUE PRIVÉE OCCASIONNELLE) 
 

 
 

5.4 Que signifie « pratique privée » ? 

En vertu du deuxième alinéa de l'article 3 du Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec, un membre est en pratique privée, lorsqu'il rend des services professionnels, à son compte ou pour 
le compte d’un autre membre ou d'une société, à des clients qui ne sont pas son employeur. 
  
Les domaines touchés par cette définition sont ceux qui correspondent à la nature des travaux décrits aux articles 2 et 3 de la 
Loi sur les ingénieurs. 
 
Sont normalement considérés comme exerçant en pratique privée :  
 

• les membres qui travaillent pour une société de génie-conseil ; 
• tous les membres qui rendent des services professionnels en génie destinés à une clientèle externe (ex. : les 

consultants à leur compte, les inspecteurs en bâtiment et autres, les membres qui travaillent dans un laboratoire 
d’analyse ou tout autre expert qui donne des avis relatifs à des travaux de la nature de ceux qui constituent le champ 
de pratique de l’ingénieur). 

 
Le contrat d’assurance peut être détenu par le membre lui-même ou par la société qui l’embauche. Cependant, c’est le 
membre qui a l’obligation d’être assuré; dans le cas où son employeur ne souscrit pas pour lui à une assurance conforme au 
Règlement, le membre a l’obligation de le faire. 

 
DÉCLARATION ANNUELLE D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INGÉNIEUR EN PRATIQUE PRIVÉE 
OCCASIONNELLE 
 

 
 

5.5 Que signifie « pratique privée occasionnelle » conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité 
professionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec ? 
 

Le membre qui, au cours d’une année (31 mars au 31 mars de l’année suivante), rend des services professionnels seul et à son 
compte pour des honoraires égaux ou inférieurs à 10 000 $ pour l’ensemble des projets réalisés exerce occasionnellement la 
profession d'ingénieur en pratique privée et, de ce fait, est couvert par le régime collectif de base d’assurance responsabilité 
professionnelle de l’Ordre des ingénieurs du Québec. La notion « seul et à son compte » vise le membre qui exerce en son nom 
propre ou par le biais d’une entreprise individuelle, et non pour une société (par exemple pour une société incorporée). 
 
Toutefois, l’ingénieur junior ou l’ingénieur stagiaire ou le détenteur d’un permis restrictif temporaire en génie n’exerce une 
activité professionnelle réservée par la Loi sur les ingénieurs que sous la direction et la surveillance immédiates d’un ingénieur 
(direction et surveillance immédiates au plan professionnel). Ces derniers ne peuvent bénéficier du régime collectif de base 
d’assurance responsabilité professionnelle (pratique privée occasionnelle) lorsqu’ils rendent des services réservés aux 
ingénieurs puisqu’ils n’exercent pas seuls et ils doivent souscrire au régime collectif d’assurance complémentaire de la 
responsabilité professionnelle. 
 
Par ailleurs, si le membre reçoit des honoraires supérieurs à 10 000 $ pour l'ensemble des projets réalisés au cours d'une 
année, il doit obligatoirement adhérer au contrat du régime collectif d’assurance complémentaire de la responsabilité 
professionnelle conclu par l’Ordre des ingénieurs du Québec en s’adressant au courtier exclusif de l’Ordre. Il ne peut être 
couvert par le régime collectif de base d’assurance responsabilité professionnelle. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_9/I9R2_1.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_9/I9R2_1.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_9/I9.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_9/I9R2_1.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_9/I9R2_1.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_9/I9.html
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Pour connaître les détails de la couverture du régime collectif de base d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec, vous pouvez consulter la police d’assurance qui se trouve sur le site Internet de l’Ordre dans la 
section « Salle de presse et documentation » / «  Publications » / Catégorie : « Assurance responsabilité professionnelle ». 
 
Le membre qui exerce occasionnellement la profession d'ingénieur en pratique privée doit déclarer au moins un lieu d'exercice 
relatif à cette pratique privée occasionnelle. Ce lieu peut, par exemple, être le lieu de sa résidence. 

 

 
 

5.6 Est-ce que le régime collectif de base de l’Ordre me couvre si j’exerce en pratique privée ? 

Non. Le régime collectif de base ne couvre pas la pratique privée (génie-conseil). Pour cette raison, le membre  
qui exerce en pratique privée doit être titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle conforme au 
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Le régime 
collectif de base d’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre offre une couverture : 
 

• pour la pratique générale; 
• pour la pratique privée occasionnelle (certaines conditions s’appliquent);  
• et après la période de cinq ans pendant laquelle un membre qui exerçait en pratique privée avait l’obligation de 

maintenir une assurance pour les actes accomplis en pratique privée.  
 

 
 

5.7 Un ingénieur qui exerce en pratique privée à l'extérieur du Québec et qui travaille exclusivement pour des 
clients hors du Québec relativement à des projets entièrement réalisés, construits ou fabriqués hors du 
Québec doit-il être titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité professionnelle conforme à la 
réglementation de l'Ordre ? 
 

Non. Cet ingénieur doit cependant s'assurer qu'il respecte le cadre d'exercice de sa profession dans la juridiction où il exerce. 
 
De plus, l'ingénieur doit détenir une couverture d'assurance conforme aux exigences de la juridiction où il fournit des services 
professionnels, le cas échéant. 

 

 
 

5.8 Quelles limites minimales de couverture le règlement de l'Ordre exige-t-il pour tout contrat d'assurance 
responsabilité professionnelle des membres exerçant en pratique privée ? 
 

Les montants minimaux de couverture prévus pour une personne qui exerce seule en pratique privée sont de 500 000 $ par 
sinistre et de 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres au cours de la période de garantie. Ces montants minimaux de 
couverture sont de 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres au cours de la période de garantie 
dans le cas où il s’agit d’une assurance souscrite par un membre ou une société pour des membres à leur emploi ou qui en 
sont administrateurs, dirigeants, actionnaires ou associés. 

 

 
 

5.9 J'exerce en pratique privée et j'envisage de prendre ma retraite ou de cesser de pratiquer. Dois-je tout de 
même conserver ma couverture d'assurance responsabilité professionnelle ? 

 

Oui. Pendant au moins cinq ans après avoir fait votre dernier acte professionnel. Toutefois, la prime payée pour le régime 
complémentaire couvre le membre contre toute réclamation en responsabilité professionnelle qui pourra lui être présentée 
dans les cinq ans suivant la prestation de ce dernier service. Par conséquent, si le membre est couvert par le régime 
complémentaire et qu’il cesse d’exercer en pratique privée, il n’aura pas à continuer à payer une prime pendant les cinq ans 
qui suivent. 

http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/assurances/Police_r%C3%A9gime_base_FR.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_9/I9R2_1.HTM
http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/assurances/police_assurance_OIQ-fr.pdf
http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/assurances/police_assurance_OIQ-fr.pdf
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5.10 Si je suis salarié d'une firme de génie-conseil, dois-je détenir une couverture d'assurance responsabilité 
professionnelle personnelle ? 
 

Non, vous n’avez pas l’obligation de souscrire une assurance personnelle si la société pour laquelle vous travaillez détient une 
couverture d'assurance conforme au Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec qui vous protège pour les services professionnels que vous rendez.  Cependant, c’est le membre qui a 
l’obligation d’être assuré. Par conséquent, dans le cas où votre employeur ne souscrit pas pour vous à une assurance conforme 
au Règlement sur l’assurance responsabilité des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec, vous êtes tenu de le faire. 

 

 
 

5.11 Il y a un certain temps, j'étais un salarié d'une firme de génie-conseil. Suis-je automatiquement couvert pour 
la période de 5 ans qui suit mon départ de cet emploi ? 

 

Oui, si vous avez cessé d’exercer après le 2 avril 2014, date à laquelle tous les membres exerçant en pratique privée devaient être couverts par 
le régime collectif complémentaire ou avoir obtenu une dispense d’y adhérer. 
 
Par contre, si vous avez cessé d’exercer avant le 2 avril 2014, vous avez la responsabilité de vérifier auprès de votre ancien employeur que vous 
êtes bien couvert par la police de ce dernier chaque année et ce, pendant ces 5 ans. 
 

 
 

5.12 Je détiens déjà une assurance responsabilité professionnelle pour les services que je rends en pratique 
privée, alors dois-je payer la contribution au régime collectif de base d'assurance responsabilité 
professionnelle ? 
 

Tout membre de l'Ordre, sauf les membres inscrits au statut de membres à vie (statut qui n’est plus accordé depuis 1993) et 
d’invalides permanents, doit acquitter une contribution au régime collectif de base d'assurance responsabilité professionnelle. 
Le paiement de cette somme est requis pour l'inscription annuelle. 
 

DÉCLARATION DE RECOURS JUDICIAIRES CONCERNANT L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE 
 

 
 

5.13 J’ai fait l’objet d’un recours judiciaire (poursuite, demande introductive d’instance) formulé contre moi ou 
déclaré par moi à mon assureur à l’égard de ma responsabilité professionnelle depuis le 1er avril 2015. Dois-
je déclarer ce fait dans mon inscription annuelle ? 
 

Oui. L’article 62.2 du Code des professions précise que tout professionnel doit, selon les conditions et modalités déterminées 
par le Conseil d’administration, informer l’ordre dont il est membre de toute réclamation formulée contre lui auprès de son 
assureur à l’égard de sa responsabilité professionnelle et de toute déclaration de sinistre qu’il formule auprès de son assureur à 
cet égard. 
 
Ainsi, le Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec requiert que ses membres lui déclarent tous les recours 
judiciaires (poursuites ou demandes introductives d’instance) formulés contre eux personnellement ou déclarés par eux auprès 
de leur assureur depuis le 1er avril 2015 n’ayant pas fait l’objet d’une divulgation antérieure à l’Ordre. Cette question ne vise 
pas les mises en demeure. Pour se conformer à cette exigence, les membres doivent :  
 

• en informer l’Ordre lors de l’inscription annuelle, du 1er février au 31 mars, en répondant à la question se rapportant à 
la déclaration de recours judiciaires (poursuites ou demandes introductives d’instance) formulés contre eux ou 
déclarés par eux auprès de leur assureur en matière d’assurance responsabilité professionnelle ; 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_9/I9R2_1.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_9/I9R2_1.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_9/I9R2_1.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_26/C26.html
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• informer l’Ordre au plus tard 30 jours de la signification de tout recours judiciaire (poursuite ou demande introductive 

d’instance) formulé contre eux ou déclaré par eux auprès de leur assureur en matière d’assurance responsabilité 
professionnelle. 

 

 
 

5.14 L’obligation de déclarer tous les recours judiciaires (poursuites, demandes introductives d’instance, etc.) 
formulés contre un membre ou déclarés par eux auprès de leur assureur depuis le 1er avril 2015 vise-t-elle 
aussi ceux qui sont formulés ou déclarés contre une compagnie (société par actions) ? 

 

Non, seuls les recours judiciaires (poursuites, demandes introductives d’instance) relatifs au membre doivent être déclarés.  

 

 
 

5.15 Je dois répondre « oui » à la question de déclaration de recours judiciaires concernant l’assurance 
responsabilité professionnelle : quels documents dois-je fournir à l’Ordre ? 

 

Vous devez transmettre le « Formulaire de déclaration de recours judiciaires concernant l’assurance responsabilité 
professionnelle » ainsi qu’une copie de la poursuite ou de la demande introductive d’instance. Ce formulaire se trouve sur le 
site Internet de l’Ordre (www.oiq.qc.ca dans la section « Salle de presse et documentation » / « Publications » / Catégorie : 
« Inscription annuelle »). 

 
DÉCLARATION DE DÉCISION JUDICIAIRE OU DISCIPLINAIRE VISÉE PAR LE CODE DES PROFESSIONS 
 

 
 

5.16 J’ai été reconnu coupable de conduite avec facultés affaiblies. Dois-je déclarer ce fait dans mon inscription 
annuelle ? 
 

Oui. Tel que l’exige le Code des professions (article 59.3), vous devez déclarer toute infraction criminelle pour laquelle vous 
avez été reconnu coupable.  

 

 
 

5.17 Je fais présentement l’objet d’une poursuite pour une infraction criminelle. Dois-je déclarer cette poursuite 
tout de suite même si je n’ai pas été reconnu coupable ? 
 

Non. Cependant si jamais vous êtes reconnu coupable, le Code des professions (article 59.3) exige que vous déclariez cette 
décision au secrétaire de l’Ordre dans les dix jours à compter du moment où vous avez été informé de cette décision.  

 

 
 

5.18 J’ai été reconnu coupable d’une infraction criminelle qui n’a, je crois, aucun lien avec l’exercice de la 
profession. Dois-je le déclarer au secrétaire de l’Ordre? 
 

Oui. Le Code des professions (article 59.3) exige que le membre déclare toute décision d'un tribunal le déclarant coupable 
d’une infraction criminelle. Le Conseil d’administration déterminera s’il existe un lien avec la profession et si des mesures 
administratives ou disciplinaires sont requises, le cas échéant.  

 
  

http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/inscription/FORM_Declaration_recours_judiciaire_ARP_FR.pdf
http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/inscription/FORM_Declaration_recours_judiciaire_ARP_FR.pdf
http://www.oiq.qc.ca/
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_26/C26.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_26/C26.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_26/C26.html
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5.19 Je dois répondre « oui » à l’une ou l’autre des déclarations (judiciaire ou disciplinaire) : quels documents 
dois-je fournir à l’Ordre ?  

Vous devrez transmettre le document se rapportant à votre situation, soit le « Formulaire de déclaration d’infraction 
criminelle » ou le « Formulaire de déclaration de décision disciplinaire » ou le « Formulaire de déclaration de décision pénale 
», ainsi que les copies des pièces demandées (dénonciation, jugement, etc.). Ces formulaires se trouvent sur le site Internet 
dans la section « Salle de presse et documentation » / « Publications » / Catégorie : « Inscription annuelle ».  

 

 
 

5.20 J’ai fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée par le Code des professions, il y a longtemps 
(pas au cours de la dernière année) et j’ai omis de le déclarer. Dois-je le déclarer maintenant ? 

 

Oui. Toute décision judiciaire ou disciplinaire visée par le Code des professions doit être déclarée au Secrétaire de l’Ordre dans 
les dix jours à compter du moment où vous avez été informé de cette décision. 

 
 

6. ATTESTATION 
 

 
 

6.1 Déclarations 
 

Une fausse déclaration, une omission de rapporter un fait ou la transmission de faux documents, de documents altérés ou 
obtenus frauduleusement peut entraîner des sanctions disciplinaires. 

 
 

7. PAIEMENT 
 

 
 

7.1 Quels modes de paiement sont acceptés pour l’inscription en ligne ? 
 

Les paiements par carte de crédit, les paiements bancaires, ainsi que les chèques employeur, chèques certifiés ou mandats 
poste sont acceptés. Les chèques personnels ne sont pas acceptés et seront retournés. 

 

 
 

7.2 Quelles cartes de crédit sont acceptées ? 
 

Visa et MasterCard issues au Canada. 

 

 
 

7.3 Qu’est-ce qu’un paiement bancaire ? 
 

Un paiement bancaire consiste à payer votre facture au moyen du site Internet de votre institution bancaire. Seuls les 
paiements bancaires effectués par le site Internet sont acceptés. Les paiements au guichet ou au comptoir de votre institution 
bancaire ne sont pas acceptés. 

 
  

http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/inscription/FORM_Déclaration_d%27infraction_criminelle_FR.pdf
http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/inscription/FORM_Déclaration_d%27infraction_criminelle_FR.pdf
http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/inscription/FORM_Déclaration_de_décision_disciplinaire_FR.pdf
http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/inscription/FORM_Déclaration_d%27infraction_pénale_FR.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_26/C26.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_26/C26.html
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7.4 Comment dois-je procéder pour effectuer un paiement bancaire ? 
 

Ce mode de paiement ne s’effectue pas instantanément. À la fin du processus d’inscription, une facture sera affichée. Il est 
important de prendre en note le numéro de cette facture. Il est ensuite nécessaire de vous rendre sur le site Internet de votre 
institution bancaire afin de régler la facture. Vous devez sélectionner parmi la liste des fournisseurs les plus fréquents « ORDRE 
DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC ». 

 

 
 

7.5 Quelles sont les institutions bancaires qui sont acceptées ? 
 

Vous pouvez payer votre facture sur le site Internet des institutions bancaires suivantes : 
 
• Banque Nationale du Canada 
• Banque de Montréal 
• Banque Royale du Canada  
• TD Canada Trust 
• Caisse Populaire Desjardins 
• Banque Scotia 
• Banque CIBC 

 

 
 

7.6 Puis-je aller payer au guichet automatique ou directement au comptoir de mon institution bancaire ? 

Non. Les paiements au guichet ou au comptoir de votre institution bancaire ne sont pas acceptés. 

 

 
 

7.7 Puis-je payer par chèque ? 
 

Oui, cependant les chèques personnels ne sont plus acceptés. Vous pouvez payer au moyen d’un chèque employeur, un 
chèque certifié ou un mandat poste. Vous devez d’abord compléter votre inscription en ligne, puis imprimer votre facture à la 
fin du processus de votre inscription et la retourner avec votre chèque employeur,  chèque certifié ou mandat poste  au plus 
tard le 31 mars, par la poste à l’adresse ci-dessous, en vous assurant d’indiquer votre numéro de membre sur le chèque.  
 
Ordre des ingénieurs du Québec 
Gare Windsor – Bureau 350 
1100, avenue des Canadiens-de-Montréal 
Montréal (Québec) H3B 2S2 

 

 
 

7.8 Je suis ingénieur junior ou stagiaire, alors pourquoi dois-je payer la pleine cotisation ? 
 

L'ingénieur junior ou stagiaire bénéficie de la gratuité pour sa première cotisation. Il paie pour sa deuxième cotisation un 
prorata qui varie en fonction du nombre de mois après le premier anniversaire de son inscription au tableau. Le prorata est 
calculé de façon à ce que le membre junior bénéficie d’un an complet de gratuité. Toutefois, l'ingénieur junior inscrit depuis 
moins d’un an doit tout de même acquitter les frais de financement à l’OPQ et le montant du régime collectif d'assurance 
responsabilité professionnelle. Après cette période, il doit payer le plein montant de la cotisation en plus des autres frais. 
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7.9 Je suis détenteur d’un permis restrictif temporaire en génie, alors pourquoi dois-je payer la pleine 
cotisation ? 

 

Le détenteur d’un permis restrictif temporaire en génie acquitte pour sa première cotisation un prorata qui varie en fonction 
du nombre de mois restant à l’année. Pour sa deuxième cotisation, il paie la pleine cotisation. 

 

 
 

7.10 Est-ce que mon employeur peut payer ma cotisation annuelle ? 
 

Votre employeur peut acquitter le paiement de votre cotisation annuelle. Vous devez toutefois vous assurer de remplir la 
demande d’inscription annuelle, puis d’imprimer la page « Sommaire » et d’en remettre une copie à votre employeur. Cette 
page inclut la facture détaillée. Votre employeur doit transmettre à l'Ordre une copie de cette page accompagnée du 
paiement. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de vous assurer que votre employeur nous transmette le paiement 
afin que nous le recevions au plus tard le 31 mars. 

 

 
 

7.11 Quelles sont les conditions pour être admissible au statut de membre à la retraite ? 
 

Si vous répondez aux conditions suivantes, vous pouvez demander à être inscrit à titre de membre à la retraite : 
 

• Être âgé de 62 ans et plus. 
• Être à la retraite, soit avoir cessé vos activités professionnelles en génie. 
• S'engager à ne pas exercer la profession au sens de la Loi sur les ingénieurs, et ce, même à titre gracieux. 
• S'engager à faire suivre le titre d'ingénieur ou son abréviation par ''à la retraite''. 

 

 
 

7.12 Je suis à la retraite, alors pourquoi ai-je reçu une facture comme membre régulier ? 
 

Le statut de membre à la retraite n'est pas attribué de façon automatique. Si vous remplissez les conditions pour être 
admissible au statut de membre à la retraite indiquées ci-dessus, et désirez être inscrit à ce titre, vous devez procéder comme 
suit : 

• remplir et retourner le formulaire « Demande de statut de membre à la retraite » disponible sur le site Internet de 
l’Ordre dans la section « Salle de presse et documentation » / « Publications » / Catégorie : « Inscription annuelle » 
par courriel à l’adresse sac@oiq.qc.ca afin que nous modifiions votre statut et par le fait même le montant de votre 
facture; 

• vous pourrez par la suite procéder à votre inscription « en ligne ». 
 

 
 

7.13 Qu'arrive-t-il lorsqu'en cours d'année, je ne remplis plus les conditions pour être admissible au statut de 
membre à la retraite ? 

 

Si, à un moment ou l'autre durant l'année financière de l'Ordre (1er avril au 31 mars) vous ne remplissez plus les conditions 
requises pour être inscrit dans la catégorie « à la retraite », vous devrez payer la différence entre la cotisation annuelle que 
vous avez acquittée et la pleine cotisation. Ce différentiel n'est pas calculé au prorata. 

 
  

http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/inscription/FORM_Membre_a_la_retraite_FR.pdf
mailto:sac@oiq.qc.ca
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7.14 Je détiens déjà une assurance responsabilité professionnelle pour les services que je rends en pratique 
privée, alors dois-je payer la contribution au régime collectif de base d'assurance responsabilité 
professionnelle ? 

 

Tout membre de l'Ordre, sauf les membres inscrits au statut de membres à vie (statut qui n’est plus accordé depuis 1993) et 
d’invalides permanents, doit acquitter une contribution au régime collectif de base d'assurance responsabilité professionnelle. 
Le paiement de cette somme est requis pour l'inscription annuelle. 

 

 
 

7.15 Suis-je obligé de payer la contribution à l'Office des professions du Québec (OPQ) ? 
 

Oui. La contribution à l'Office des professions du Québec est obligatoire pour tous les membres de l'Ordre (sans exception). 

 

 
 

7.16 Qu'est-ce que l'Office des professions du Québec ? 
 

L’Office des professions du Québec veille à ce que chaque ordre professionnel assure la protection du public. 
 
À cette fin, l’Office :  
 

• s’assure que les ordres détiennent les moyens appropriés à leur mandat ;  
• conseille le gouvernement sur les orientations permettant l’amélioration constante du système professionnel ;  
• veille à l’adaptation de l’encadrement juridique du système professionnel ;  
• favorise l’efficacité des mécanismes établis au sein des ordres ;  
• voit à ce que le public soit informé et représenté dans les ordres. 

 

 
 

7.17 Quand puis-je espérer recevoir mes reçus ? 
 

Dès que l’encaissement de votre cotisation annuelle est fait, vos reçus officiels sont disponibles en tout temps dans les services 
en lignes du site Internet de l’Ordre, sous l’onglet « Reçus et déclarations ». 

 

 
 

7.18 Comment puis-je me procurer une carte de membre ? 

Si vous désirez obtenir une carte de membre, vous devrez débourser les frais. Vous devez alors remplir et retourner le 
formulaire « Bon de commande pour carte de membre et permis » disponible sur le site Internet de l’Ordre dans la section 
« Salle de presse et documentation » / « Publications » / Catégorie : « Formulaires ». Les ingénieurs juniors, les ingénieurs 
stagiaires et les détenteurs d’un permis restrictif temporaire en génie ne peuvent se prévaloir de cette carte. Veuillez aussi 
prendre note que la carte de membre ne constitue pas une preuve d’inscription au tableau de l’Ordre. 

 

 
 

7.19 Si je décide de ne pas m'inscrire, comment dois-je procéder ? 

Vous devez nous faire parvenir le formulaire « Demande de retrait du tableau » disponible sur le site Internet de l’Ordre dans 
la section « Salle de presse et documentation » / « Publications » / Catégorie : « Inscription annuelle ». Ce formulaire doit être 

http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/inscription/FORM_Carte_et_permis_FR.pdf
http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/inscription/FORM_Demande_de_retrait_FR.pdf
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envoyé par courriel à l’adresse sac@oiq.qc.ca, par  télécopieur au 514 845-1833, ou par la poste au Service à la clientèle en 
vous assurant que nous le recevrons à nos bureaux au plus tard le 31 mars. 

 

 
 

7.20 Quelles sont les conséquences si je décide de ne pas m'inscrire ? 
 

Si vous décidez de ne pas vous inscrire, vous ne pourrez plus utiliser les titres « ingénieur », « ingénieur junior », « ingénieur 
stagiaire » ou les abréviations « ing. », « ing. jr », « ing. stag. », ni même tout nom, titre ou désignation pouvant laisser croire 
que vous êtes ingénieur ou membre de l’Ordre. De même, vous ne pourrez plus exercer la profession d’ingénieur au Québec 
sous peine des sanctions prévues par la Loi. Par ailleurs, veuillez noter que cette radiation a aussi pour effet de mettre fin à 
l’admissibilité au régime collectif d’assurance responsabilité professionnelle. En ce qui concerne le régime collectif d’assurance 
de la Financière Manuvie, nous vous invitons à vérifier avec cette dernière si vous êtes toujours éligible. 
 
Si vous avez exercé la profession d’ingénieur en pratique privée au Québec ou en relation avec le Québec, nous vous rappelons 
l’obligation de maintenir en vigueur, pendant les cinq années qui suivent le dernier acte posé en pratique privée, une 
assurance responsabilité professionnelle, et ce, en vertu de la règlementation applicable. Nous vous demandons également 
d’aviser vos clients et votre employeur du fait que vous n’êtes plus membre, s’il y a lieu. 
 
De plus, les ingénieurs juniors qui ne s'inscrivent pas ne pourront faire valoir une expérience acquise lorsque non membre. 
Cela n'affecte cependant pas les ingénieurs stagiaires. 
 
À l’exception du membre qui était employé d’une personne physique ou morale, d’une société ou d’un gouvernement, le 
membre qui cesse d’exercer sa profession est aussi tenu de se conformer au Règlement sur la cessation d'exercice d'un 
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (disponible sur notre site Internet www.oiq.qc.ca). Un formulaire devra être 
complété si vous êtes dans cette situation. 

 

 
 

7.21 Y a-t-il des frais pour me réinscrire ? 

Oui. Des frais de réinscription représentant 50 % du montant de votre cotisation annuelle, en plus de votre cotisation annuelle. 

 

 
 

7.22 J'ai payé un montant "X" pour me réinscrire au tableau de l'OIQ et vous m'avez transmis des reçus pour la 
déclaration de revenus pour un montant moindre. Pourquoi ? 

 

Le montant que vous avez acquitté pour vous réinscrire comprenait des frais de réinscription représentant la moitié de la 
cotisation annuelle, lesquels ne sont pas déductibles pour des impôts. 

 
  

mailto:sac@oiq.qc.ca
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_9/I9R5.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_9/I9R5.HTM
http://www.oiq.qc.ca/
http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/inscription/FORM_Convention_cession_permanente_FR.pdf
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7.23 Si je désire me réinscrire après une absence de quelques mois ou de quelques années, quelle est la 
procédure ? 

Afin d'être réinscrit, vous devrez transmettre votre déclaration annuelle et acquitter les frais d'inscription de l'année courante, 
auxquels s'ajoutent les frais de réinscription représentant la moitié de la cotisation annuelle plus taxes. Si votre absence au 
tableau de l'Ordre est de plus de trois ans, vous devrez également fournir un curriculum vitæ et votre dossier sera transmis au 
Service de la surveillance de l’exercice. Telle est la procédure actuellement en vigueur à l'Ordre. Toutefois, les conditions pour 
une réinscription peuvent être modifiées sans préavis. 

 

Si vous n'avez pas trouvé réponse à vos questions sur l’inscription annuelle dans cette foire aux questions, veuillez 
communiquer avec l'Ordre au 1 877 845-3483 ou au 514-845-6141 et composer le : 
 
• 2398 – pour les questions sur les statuts des membres; 
• 2467 – pour les questions sur la pratique privée et l'assurance responsabilité professionnelle; 
• 2398 – pour toute autre question relative à la formation continue; 
• 2398 – pour toute autre question relative à l’inscription annuelle. 

 
 
Dans le présent texte, « membre » désigne l’ingénieur, l’ingénieur junior, l’ingénieur stagiaire et le détenteur d’un permis 
restrictif temporaire en génie. De plus, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte. 

 
 

Ordre des ingénieurs du Québec 
Gare Windsor, bureau 350 
1100, avenue des Canadiens-de-Montréal 
Montréal (Québec)  H3B 2S2 


