
 

 

 

 

  

POUR FAIRE 
AVANCER 
LES CHOSES  

Appel de candidature pour le Comité d’inspection 
professionnelle 

Il y a peut-être un siège pour vous…  

Vous pratiquez le génie depuis au moins 10 ans et vous désirez 
mettre votre expertise au service de la profession? L’image du 
génie vous tient à cœur et vous cherchez à l’améliorer? Vous 
aimez échanger avec des ingénieurs qui partagent votre désir? 

Si vous répondez oui à toutes ces questions, vous êtes peut-être 
un futur membre du Comité d’inspection professionnelle de 
l’Ordre! 

L’indispensable rôle du CIP 

Le CIP a pour mandat de veiller à l’application de l’article 55 du 
Code des professions concernant les compétences 
professionnelles. Appuyé par une équipe d’inspecteurs et 
d’experts, il est chargé de surveiller l’exercice de la profession, 
notamment par la vérification des dossiers des membres de 
l’Ordre. À la suite d’une plainte d’un citoyen ou d’une 
recommandation d’un inspecteur, il fait aussi enquête sur les 
qualifications d’un ingénieur soupçonné de lacunes 
professionnelles. Selon ses conclusions, le CIP peut, par 
exemple, recommander au Comité exécutif d’obliger un membre 
à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement, ou 
l’obliger aux deux à la fois, tout en limitant son droit d’exercice 
jusqu’à ce qu’il ait réussi sa formation.  

En d’autres termes, le CIP contribue à améliorer la pratique du 
génie par des actions concrètes auprès des membres de l’Ordre. 

 

Portrait du candidat idéal 
Actuellement, le CIP a besoin de candidats exerçant dans les 
domaines d’expertise suivants : mécanique du bâtiment, 
automatisation et électricité industrielle, procédés industriels, 
équipement de levage, structure et fondation et géotechnique.  
Le fait de siéger au sein d’un comité, dont les décisions ont 
d’importantes retombées, exige des qualités particulières. Ainsi, 
les membres du CIP doivent être capables d’agir avec impartialité, 
perspicacité et discrétion, en plus d’avoir un jugement solide. Voici 
aussi quelques critères et conditions que vous devez connaître 
avant de poser une candidature : 

• Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;  
• Exercer la profession d’ingénieur depuis au moins 10 ans et 

posséder une expérience pertinente (expertise technique) 
dans le domaine visé; 

• Ne pas siégez à titre d’administrateur de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec ou à un autre comité statutaire prévu par le Code 
des professions; 

• Ne pas avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire du Comité 
de discipline de l’Ordre vous déclarant coupable d’une 
infraction, ni d’une décision du Comité exécutif rendue en vertu 
de l’article 55 du Code des professions au cours des 10 
dernières années; 

• Être disponible, pour assister mensuellement à une réunion au 
Secrétariat de l’Ordre et assister à quatre ou cinq audiences 
annuellement; 

• Démontrer un intérêt pour l’Ordre, partager ses valeurs et 
souscrire aux valeurs fondamentales de la profession 
d’ingénieur. 

 

Vous souhaitez devenir membre du CIP? Envoyez votre 
candidature, à la Direction des affaires professionnelles, à 
l’adresse électronique suivante : insprof@oiq.qc.ca. 
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