
VOTRE SCEAU PROFESSIONNEL
(L’usage du sceau est réservé uniquement aux ingénieurs) 

L’article 24 de la Loi sur les ingénieurs (L.R.Q. c. I-9) prévoit que tous les plans et devis des travaux, qui sont inclus dans le champ de pratique 
de l’ingénieur, doivent être signés et scellés par un ingénieur ou par le détenteur d’un permis temporaire délivré par l’Ordre. La seule exception 
à cette règle concerne les plans et devis, préparés à l’extérieur de la province, se rapportant exclusivement à la fabrication de machines et 
d'appareils compris dans les travaux visés au paragraphe 2 c) de la Loi sur les ingénieurs et devant servir à des fins de fabrication industrielle. 

Toute personne qui utilise, pour les fins de travaux faisant partie du champ de pratique de l’ingénieur, des plans et devis non signés et scellés 
par un membre de l’Ordre ou un détenteur d’un permis temporaire, commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 
10 000 $. Pour connaître les situations dans lesquelles un ingénieur doit ou peut apposer son sceau, nous vous référons à l’article 3.04.01 du 
Code de déontologie des ingénieurs (R.R.Q. 1981, c. I-9, r.3). 

Le sceau est disponible en français seulement ou en français et en anglais. Les ingénieures peuvent commander un sceau féminisé. 

Nous vous invitons à faire preuve de prudence en gardant votre sceau en lieu sûr de façon à éviter qu’une tierce personne ne l’utilise. 

BON DE COMMANDE
- Voir les modèles au verso -

Description Sceau No Quantité Prix Total 
Sceau de bureau pré-encré – Ø : 1 pouce Ingénieur(e) SBE1 115,00 $ 
Sceau de bureau pré-encré – Ø : 1 pouce Ingénieur(e) - Engineer SBE2 115,00 $ 
Sceau en métal – Ø : 2 pouces Ingénieur(e) SM1 170,00 $ 
Sceau en métal – Ø : 2 pouces Ingénieur(e) - Engineer SM2 170,00 $ 
Sceau en métal – Ø : 2 pouces Ingénieur(e) - Professional Engineer SM3 170,00 $ 
Sceau de poche pré-encré – Ø : 1 pouce Ingénieur(e) SPE1 115,00 $ 
Sceau de poche pré-encré – Ø : 1 pouce Ingénieur(e) - Engineer SPE2 115,00 $ 
Tampon en caoutchouc – Ø : 1 pouce Ingénieur(e) STC1  75,00 $ 
Tampon en caoutchouc – Ø : 1 pouce Ingénieur(e) - Engineer STC2  75,00 $ 
Tampon en caoutchouc – Ø : 2 pouces Ingénieur(e) STC3  85,00 $ 
Tampon en caoutchouc – Ø : 2 pouces Ingénieur(e) - Engineer STC4  85,00 $ 
Tampon en caoutchouc – Ø : 2 pouces Ingénieur(e) - Professional Engineer STC5  85,00 $ 

TOTAL:    . 

Les prix indiqués ci-dessus comprennent les taxes (TPS : 107803041 RT0001  &  TVQ : 1006163455 TQ0001) ainsi que les frais 
d’emballage et d’expédition. Il faut compter environ quatre semaines pour la livraison.  

Veuillez joindre votre chèque libellé au nom de l’Ordre des ingénieurs du Québec et veuillez inscrire votre numéro de membre 
sur le coin inférieur droit de votre chèque. 

Paiement par carte de crédit : Visa  Mastercard 

Numéro de la carte ____________/___________/____________/____________ Date d’expiration  __________/__________ 

Nom : Prénom : 
Vos noms et prénoms apparaissant sur le sceau seront identiques à ceux inscrits au tableau de l'Ordre. 

Numéro de membre : |___|___|___|___|___|___|___| Mention désirée sur le sceau :  ingénieur  ingénieure

Livraison du sceau : Pour des raisons de sécurité et d’efficacité, l'Ordre recommande que le sceau professionnel soit livré à l'adresse de 
l'employeur. 
Lieu de livraison désiré (spécifiez l'adresse ci-dessous) :  Employeur  Domicile

Nom de l'employeur : 
Inscrire le nom de l’employeur et coordonnées seulement si le lieu de livraison est chez l’employeur 

Rue : 

Ville : Province : 

Pays : Code postal : 

Téléphone : 

Signature (obligatoire) : Date : 

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli et signé par courriel (accesprofession@oiq.qc.ca), par télécopieur ou par la poste. 

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

révision 2022-03-31

 Téléphone : 1 877 845-3483 (SANS FRAIS)
 Télécopieur : 514 845-1833 

@ Courriel : accesprofession@oiq.qc.ca 
 www.oiq.qc.ca
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