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LES COMITÉS ET LES GROUPES DE TRAVAIL  

  Au cœur des actions de l’Ordre
Pour accomplir son mandat de 
protection du public, l’Ordre 
compte sur le travail de plus de 
160 collaborateurs dévoués au  
sein de ses 25 comités et groupes 
de travail. 

Certains comités, comme les comités statutaires, sont 
obligatoires pour tous les ordres professionnels ; d’autres 
répondent aux besoins spécifiques des projets de l’Ordre. 

Le Conseil d’administration ou le Comité exécutif de 
l’Ordre peuvent également nommer des groupes de tra
vail pour répondre à des besoins ponctuels que les autres 
comités de l’Ordre ne peuvent traiter.

LES COMITÉS STATUTAIRES 
Les activités des comités statutaires sont essentielles à 
l’accomplissement de la mission de protection du public. 
L’Ordre compte six comités obligatoires dont le Code 
des professions prévoit la constitution. Leur mandat et 
le nombre des membres qui en font partie sont d’ailleurs 
définis par le Code et les règlements qui en découlent. 

Par exemple, le Comité d’admission à l’exercice (l’ancien 
Comité des examinateurs) a pour mandat d’étudier les 
demandes d’admission des candidats dont le diplôme n’est 
pas reconnu par le gouvernement comme donnant ouver
ture au permis d’ingénieur. En 20152016, il a procédé à 595 
études de demandes d’équivalence, à 174 révisions de dos
siers et à 1 069 études de résultats aux examens d’admission. 

Le Comité d’inspection professionnelle, dont le mandant 
est de surveiller l’exercice de la profession, procède actuel
lement à une réforme en profondeur de ses processus 
d’inspection afin d’axer l’évaluation de la pratique des 
ingénieurs sur leurs compétences, en ciblant les secteurs 

particulièrement à risque pour le public.

LES AUTRES COMITÉS  
Parmi les autres comités, certains sont liés à la gestion de 
l’Ordre, comme le Comité des finances, le Comité sur la 
gouvernance et le nouveau Comité des ressources 
humaines, ou encore le Comité d’implantation des tech
nologies de l’information, qui se penche sur une nouvelle 
infrastructure informatique afin d’assurer la mise à niveau 
des technologies de l’information de l’Ordre.

Par ailleurs, le nouveau Comité de sélection contribuera 
à reconnaître et à honorer publiquement les mérites 
d’ingénieurs dont la carrière témoigne de façon exem
plaire du respect des valeurs de la profession. Quant aux 
comités régionaux, ils assurent une présence active de 
l’Ordre en région.

Enfin, des comités sont créés en fonction des nouvelles 
activités mises en avant par l’Ordre. Ainsi, le Comité de 
développement professionnel, qui veillera à mettre à jour 
le Règlement sur la formation continue obligatoire des 
ingénieurs, et le Comité d’assurance responsabilité pro
fessionnelle, qui s’assurera d’évaluer le fonctionnement 
du programme, ont été créés au printemps dernier.

Dans les prochains numéros de PLAN, nous vous présen
terons plus en détail la contribution des différents comités 
de l’Ordre. t
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