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OBJET 

 

 Cette procédure permet à un membre de modifier des renseignements sur son employeur actuel ou d’ajouter un nouvel emploi. 

 

ÉTAPES 
 

1 Accédez au site de l’Ordre à l’adresse www.oiq.qc.ca.  

 

 

2 Cliquez sur le bouton « Mon portail », qui se trouve sur la première ligne de la page d’accueil du site. 

 

 

 

3 Connectez-vous au site de l’Ordre des ingénieurs du Québec en inscrivant votre numéro de membre et votre mot de passe. Cliquez 
ensuite sur « Se connecter ». 

 

 

http://www.oiq.qc.ca/
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4 Cliquez sur l’option « Profil » à partir du menu de gauche.  
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 Si vous souhaitez inscrire un emploi alors que vous n’en n’avez aucun à votre dossier ou encore ajouter un autre lieu d’exercice, allez 
à l’étape 11 ; sinon, allez à l’étape 5. 

 

5 À la section « Information sur vos employeurs », cliquez sur le bouton « Modifier », qui se trouve à droite vis-à-vis de l’emploi pour 
lequel vous désirez faire les changements. 

 
 

6 Si vous désirez indiquer que vous avez changé d’emploi et indiquer les coordonnées de votre nouvel employeur, veuillez cliquer sur 
l’option 1. 

 
 
  



 

PROCÉDURE POUR 
MODIFIER DES RENSEIGNEMENTS SUR 

L’EMPLOYEUR ACTUEL OU POUR 
AJOUTER UN NOUVEL EMPLOI 

  

Version 2017-2018 © Ordre des ingénieurs du Québec 
Dernière mise à jour le 30-01-2017   

Page 4 de 6 

 

7 Si vous désirez apporter une modification à l’adresse de votre employeur actuel, sélectionnez l’option 1. 

 
 

8 Si vous désirez indiquer que vous avez quitté votre emploi et que vous êtes retraité, sans emploi, étudiant, en congé parental ou en 
invalidité, cliquez sur l’option 2. 
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9 Si vous désirez modifier des renseignements concernant votre employeur actuel (numéro de téléphone, courriel, domaine de 

pratique, secteur d’activité, assurance, etc.), cliquez sur l’option 3. 

 

 

10 Si vous désirez modifier le nom de votre employeur actuel, vous ne pouvez pas le faire directement. Il faut transmettre par courriel un 

document officiel délivré par votre employeur à l’adresse sac@oiq.qc.ca ou communiquer avec le Service à la clientèle au 514 845-

6141, poste 2398. 

 

 
  

mailto:sac@oiq.qc.ca
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11 Si vous souhaitez inscrire un emploi alors que vous n’en n’avez aucun à votre dossier ou encore ajouter un autre lieu d’exercice, 

veuillez cliquer sur le bouton « Ajouter ». 

 

 

 Cas particulier 
Dans le cas d’une impartition, lorsque vous travaillez chez un client unique à long terme :  
1. Déclarez votre employeur principal (p. ex. vous-même si vous travaillez à votre compte, votre entreprise personnelle ou la 
 firme d’impartition qui vous emploie), allez à l’étape 6. 
 S’il s’agit d’un nouvel emploi alors que vous n’en n’avez aucun à votre dossier, allez à l’étape 11. 

 Choisissez comme secteur d’activité : Pratique privée en génie – Québec 
 
2. Ajoutez comme autre lieu d’exercice les coordonnées de votre client unique chez qui vous faites de l’impartition à long terme, 
 allez à l’étape 11. 

 Choisissez comme secteur d’activité : Impartition chez un client. 
 

 


