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Par Jocelyne Hébert, avec la participation de Marc Bellerive, ing.

Que de choses à faire et à ne pas oublier lors d’un
changement d’emploi ou d’un déménagement !
Mais avez-vous pensé à fournir vos nouvelles coor-
données à l’Ordre des ingénieurs du Québec ?

Selon l’article 60 du Code des professions, tout profes-
sionnel qui vient de changer d’adresse professionnelle
a 30 jours pour en aviser le secrétaire de l’Ordre. Plusieurs
bonnes raisons expliquent cette exigence légale.

De nos jours, déménager son bureau implique un
changement d’adresse postale, de numéro de téléphone
et, bien souvent, de courriel. Cela demande aussi de
communiquer toutes ces nouvelles coordonnées aux
personnes et organisations qui sont en lien avec vous.
Parmi celles-ci, l’Ordre des ingénieurs du Québec est
certainement l’un des principaux intervenants qui doivent
vous suivre dans votre valise !

En effet, l’Ordre peut avoir besoin de communiquer avec
vous pour divers motifs. Qu’il s’agisse d’obtenir de
l’information en vue du contrôle de l’exercice, de vous
transmettre de nouvelles exigences de formation
professionnelle, de vous joindre à des fins d’élection ou
de consultation des membres ou encore de vous envoyer
la revue PLAN, l’Ordre doit toujours être en mesure d’entrer
en contact avec vous. Il est donc important de maintenir
vos coordonnées à jour, incluant votre adresse courriel, un
geste qui vous rendra aussi service durant la campagne
d’inscription annuelle.

UN TUYAU : N’ATTENDEZ PAS L’INSCRIPTION
ANNUELLE !
Dans le tourbillon qui accompagne un changement d’em-
ploi ou un déménagement, il est évidemment facile
d’escamoter quelques éléments de votre liste « À faire ».
Vous avez oublié de communiquer vos nouvelles coor-
données à l’Ordre ? Un truc : n’attendez pas la période
de l’inscription annuelle pour corriger le tir, cela vous évi -
tera stress et attente inutiles !

D’une année à l’autre, les membres sont de plus en
plus nombreux à renouveler leur inscription de manière
électronique – cette année, 82 % ont opté pour ce
moyen écologique, rapide et sécuritaire. Et pour l’ins -
cription annuelle de 2012-2013, l’Ordre prend le virage
100 % Web. Mais comment l’Ordre pourra-t-il vous
informer des modalités de réinscription si vous ne lui avez
pas transmis votre nouveau courriel ? On gagne à y penser
quand on sait que des frais s’appliquent. 

Alors, n’attendez plus : consultez l’encadré de cette page
pour savoir comment donner vos nouvelles coordonnées
à l’Ordre. C’est très simple, mais essentiel !

VOUS NE PRATIQUEZ PLUS LE GÉNIE ?
Vous avez interrompu vos activités professionnelles de
manière temporaire ou définitive ? Vous devez alors
désigner un nouveau domicile professionnel, lequel peut
être votre résidence ou votre principal lieu de travail. 

LE BOTTIN DES MEMBRES
Pour assurer la protection du public, l’Ordre considère que
plusieurs rensei gnements touchant les professionnels
du Québec ont un « caractère public », selon l’article 108.8
du Code des professions et confor mément à la Loi sur
l’accès à l’information. Le bottin des membres de l’Ordre
fournit plusieurs de ces renseignements, notamment le
nom, l’adresse professionnelle, le courriel, le numéro de
téléphone et l’institution ayant décerné le ou les diplômes.
En consultant le bottin, un citoyen peut ainsi s’assurer
qu’une personne est bien membre de l’Ordre.

Le bottin des membres, une autre raison de tenir
vos coordonnées à jour…

Avons-nous la bonne adresse?

ENCADREMENT PROFESSIONNEL The English version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/PLANmagazine/columns/Pages/default.aspx

Pour l’ins cription annuelle 
de 2012-2013, l’Ordre prend 
le virage 100 % Web.

C’est si facile, et il y a plusieurs façons de le faire !

Par Internet : www.oiq.qc.ca
1. Cliquer sur l’onglet «Services en ligne»
2. Se connecter (numéro de membre et mot de passe)
3. Cliquer sur «Profil »

Par courriel : froyer@oiq.qc.ca

Par téléphone : 514 845-6141 ou 1 800 461-6141
Demander le Service de l’inscription

Par télécopieur : 514 845-1833

Pour transmettre vos nouvelles coordonnées


