
FORMULAIRE  
DE SIGNALEMENT 

Toute personne peut faire un signalement si elle doute des compétences d’un ingénieur ou d’une ingénieure ou remet en 
question leur conduite. Elle peut également dénoncer une pratique frauduleuse ou une personne qui exerce la profession 
sans être dûment inscrite au tableau de l’Ordre. Pour soumettre le formulaire ou pour toute question en lien avec  
le signalement, écrivez-nous : signalement@oiq.qc.ca 

Les champs indiqués d'un astérisque (*) sont obligatoires pour permettre le traitement du signalement. 

PERSONNE QUI FAIT LE SIGNALEMENT 

Vos coordonnées demeureront confidentielles. Seules les personnes dûment autorisées au sein de l’ordre auront accès à ces 
renseignements dans le cadre de leurs fonctions et uniquement aux fins du traitement de votre signalement. 

Prénom et nom* 
Nº de membre 
(si applicable) 

Adresse courriel* Téléphone 

Adresse 
(no, rue, ville, province) 

Code postal 

Anonymat souhaité   Oui   

PERSONNE VISÉE PAR LE SIGNALEMENT 

Personne physique   Personne morale (entreprise, société ou compagnie)  

Prénom et nom 
Nom de 
l’entreprise 

Membre de l’Ordre ? Oui    Non   
Nº de membre 
(si applicable) 

Adresse 
(no, rue, ville, province) 

Code postal 

Adresse courriel Site Web 

Téléphone 
Numéro 
d’entreprise du 
Québec (NEQ) 

Adresse du chantier ou du projet  
(si différente du domicile professionnel) 

Secteur ou domaine de pratique 

Renseignements complémentaires 

ex. poste occupé au sein de 
l'organisation, rôle dans le projet visé par 
le signalement, etc. 

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

514 845-6141 / 1 800 461- 6141 
signalement@oiq.qc.ca  
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FORMULAIRE DE SIGNALEMENT (SUITE) 

SIGNALEMENT — ÉLÉMENTS RAPPORTÉS 

 
Motifs du signalement 
 
ex. enjeu de compétence, 
usurpation de titre, pratique 
illégale de l'ingénierie, 
manquement déontologique, 
conduite inadéquate, etc. 

 

 
Dates et lieux 
des éléments rapportés 
 
Les informations peuvent  
être approximatives.  

 

 
Détails et éléments rapportés* 
 
Description de la situation  
ou des événements, par ex. 
circonstances, comportements 
reprochés, manquements, etc. 
 
N’hésitez pas à établir une 
chronologie des faits. 

 

Renseignements complémentaires (Si vous manquez d’espace, veuillez joindre un document à votre signalement.) 

 

Liste des documents joints en soutien au signalement  
ex. plans, courriels, carte professionnelle, lien vers un profil LinkedIn, etc. 

 

L’Ordre s’engage à prendre les moyens nécessaires pour préserver votre anonymat lorsque souhaité. Toutefois, certains 
dossiers traités par le Bureau du syndic requièrent que la personne à l’origine du signalement témoigne devant le Conseil de 
discipline et qu’une partie de son signalement soit divulguée à la personne visée par celui-ci. Si tel est le cas, vous en serez 
préalablement informé. 

Merci de contribuer à la protection du public. 

ENREGISTRER  
LE FORMULAIRE 

SOUMETTRE  
LE FORMULAIRE 
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