
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DISPENSE 
Membre à la retraite n’exerçant aucune activité professionnelle en génie

Identification

Numéro de membre Adresse

Prénom Ville Province/État

Nom Pays Code postal

Courriel Téléphone Téléphone - bureau

Ordre des ingénieurs du Québec
1801, avenue McGill College, 6e étage, Montréal (QC) H3A 2N4 
514 845-6141 / 1 800 461-6141, poste 7210 
devprof@oiq.qc.ca

Instructions 
Ce formulaire de demande de dispense s’adresse aux membres n’ayant pas le statut de membre « Retraité.e » au tableau de l’Ordre. 
Avant de faire votre demande de dispense, assurez-vous que les renseignements relatifs à vos activités professionnelles sont à jour. Ils se 
trouvent à la section « Emploi » de votre portail.

Une fois accordée, cette dispense vous exemptera de vos obligations de formation continue, tant et aussi longtemps que vous 
respecterez les conditions qui y donnent ouverture, soit :

 X avoir cessé toutes vos activités professionnelles en génie et avoir cessé ou réduit vos autres activités professionnelles 
dans le but de mettre fin à votre vie active ;

 
On entend par VIE ACTIVE, la période de la vie pendant laquelle la majorité du temps est occupée par la vie 
professionnelle et le travail. 

 X ne pas occuper d’emploi à temps plein (30 heures ou plus par semaine sur une base régulière ou 1 560 heures 
ou plus par année) ;

Dans l’éventualité où votre situation venait à changer, vous devrez en aviser l’Ordre et vous serez de nouveau assujetti.e aux 
obligations de formation continue pour les mois non couverts par la dispense.

Une fois le formulaire dûment rempli, sauvegardez-le et joignez-le à la demande de dispense que vous ferez en ligne via votre 
portail. Sans ce formulaire, une demande de dispense pour ce motif sera considérée comme incomplète et refusée.

Demande
Je demande à être dispensé.e de mes obligations de formation continue en raison d’une situation de membre à la retraite qui 
n’exerce aucune activité professionnelle en génie. 

Déclaration

Je confirme que j’ai cessé  toutes mes activités professionnelles en génie et que j’ai cessé ou réduit mes autres activités 
professionnelles dans le but de mettre fin à ma vie active.

Je n’occupe pas d’emploi à temps plein, c’est-à-dire un poste auquel je consacre en moyenne 30 heures ou plus par semaine 
sur une base régulière (1 560 heures par année). 

Je respecte ces conditions ci-dessus depuis le

?

https://www.oiq.qc.ca/wp-content/uploads/2023/02/FORM_Membre_a_la_retraite_FR_2023.pdf
http://membres.oiq.qc.ca
https://membres.oiq.qc.ca/OIQ/PortailConnexion?


Engagements et obligations 
En cochant les 4 cases ci-dessous, vous vous engagez à respecter les différentes obligations visant à obtenir cette dispense.  

Signature

Définition

Je m’engage à n’exercer aucune activité professionnelle en génie. 

Je m’engage à respecter les conditions mentionnées ci-dessus et à aviser l’Ordre, dans un délai de 10 jours, de tout changement 
faisant que je ne respecte plus ces conditions. 

Je comprends que si je ne respecte plus les conditions mentionnées ci-dessus, je serai de nouveau assujetti.e aux obligations en 
matière de formation continue pour les mois non couverts par la dispense qui m’a été accordée. 

Je certifie que les informations fournies dans ce formulaire ainsi que tous les documents joints sont vrais et exacts.  

Signature Date

Activités professionnelles en génie
Les activités professionnelles en génie sont celles qui constituent l’exercice de l’ingénierie au sens de l’article 1.1 de la Loi sur les ingénieurs.

 X les activités à caractère scientifique d’analyse, de conception, de réalisation, de modification, d’exploitation ou de conseils 
appliquées à un ouvrage d’ingénierie (exemples : déterminer les critères de conception d’un réseau de distribution d’eau 
potable; réaliser le calcul de charge d’un réseau de distribution électrique; préparer un plan d’inspection et d’essai d’un 
système de sécurité d’un procédé industriel; inspecter la structure d’un bâtiment; concevoir un logiciel; donner des 
conseils sur l’efficacité énergétique d’un bâtiment; agir comme témoin expert devant un tribunal; préparer un plan de 
levage) ;

 X les activités de coordination du travail de personnes qui participent à la réalisation d’un ouvrage d’ingénierie (exemples : 
gestion de contrat de services d’ingénierie, gestion de projets d’ingénierie, gestion de services techniques d’ingénierie);

 X les activités de protection de l’environnement, de la vie, des biens, de la pérennité du patrimoine et les activités traitant 
de l’efficacité économique, lorsque ces dernières sont liées aux activités professionnelles de l’ingénieur (exemples : étude 
d’impact environnemental de la construction d’une route; le développement des affaires d’une firme d’ingénierie).

Ordre des ingénieurs du Québec
1801, avenue McGill College, 6e étage, Montréal (QC) H3A 2N4 
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