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dû procéder à 909 radiations à la fin de la première période, 
ce nombre est passé à 364 pour la deuxième période, soit 
une diminution de 60 % !

l’ordre est d’autant plus satisfait de cette amélioration qu’il 
a posé des gestes concrets pour aider les membres en 
défaut, notamment :
•	 un	report	de	l’envoi	des	avis	de	défaut	à	l’automne	2015,	

en raison de l’offre réduite d’activités de formation en 
période estivale, ce qui rend plus difficile la régularisation 
d’une situation de défaut ;

•	 la	mise	en	place	d’un	système	d’accompagnement	télépho-
nique dans le but d’aider les membres retardataires à bien 
comprendre les dispositions du Règlement ainsi que les 
options leur permettant de se conformer au Règlement. 

des fOrmatiOns en nOmbre et en 
diversité
les ingénieurs ont en moyenne accumulé 55,4 heures pour 
la période 2013-2015 et 56,9 heures pour la période 2011-
2013. nous constatons ainsi que, d’une période à l’autre, 
les ingénieurs suivent un nombre d’heures de formation 
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s’il est vrai que tout changement demande une 
période d’adaptation, les membres de l’ordre, 
eux, ont rapidement vu les bénéfices que leur 
apporte le règlement sur la formation con-
tinue obligatoire des ingénieurs. c’est ce que 
montrent clairement les données portant sur 
l’application du règlement durant sa deuxième 
période de référence, qui a débuté le 1er avril 
2013 et pris fin le 31 mars 2015. un bilan positif 
dont voici les grandes lignes.

Un sOUtien QUi pOrte ses frUits
avis envoyés et radiations

Périodes Avis de défaut Avis finaux Radiations

2013-2015 3 524 1 711 364

2011-2013 4 532 1 657 909

Premier point positif : le nombre d’ingénieurs radiés pour 
ne pas avoir satisfait aux exigences du Règlement a 
considérablement diminué entre la première période de 
référence (2011-2013) et la deuxième. alors que l’ordre avait 

formation Continue oBligatoire  

un bilan positif pour 2013-2015
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largement supérieur à la norme minimale 
de 30 heures exigée par le Règlement. 

De manière générale, les ingénieurs 
appuient leurs compé tences sur une 
grande variété de connaissances, ce qui 
se reflète dans la diversité des sujets de 
formation qu’ils choisissent.

répartition des activités par sujets –  
période 2013-2015

33,1 % des activités :  
sujets techniques

66,9 % des activités :  
autres sujets

Conception, fabrication, instal-
lation, exploitation, entretien de 
procédés, de systèmes, d’équi pe-
ments ou de structures (22,6 %)

Matériaux, énergies et autres 
intrants utilisés dans les œuvres 
d’ingénierie (3,6 %)

Technologies de l’information 
(6,9 %)

Gestion des risques (9,5 %)

Éthique et déontologie (14,8 %)

Lois, règlements et normes (8,7 %)

Communications (4,7 %)

Gestion des ressources 
humaines, matérielles et  
financières (9,7 %)

Gestion de projet (8,7 %)

Analyses, études et rapports 
(4,2 %)

Autres (6,6 %)

la diversité est aussi le mot d’ordre pour ce qui est des 
fournisseurs de formations. Bien que les formations offertes 
par les employeurs soient de loin les plus fréquentes, les 
ingénieurs ont aussi largement opté pour des forma tions 
offertes par l’ordre, des organismes de formation et des 
instituts spécialisés.

répartition des activités par fournisseurs – 
période 2013-2015
 Employeur  34,6 %
 Ordre professionnel  18,4 %
 Autre  18 %
 Organisme de formation  10,7 %
 Institut spécialisé  10,7 %
 Université  6,6 %
 Collège  1 %

Un rèGlement assOUpli
Cette pluralité est certainement favorisée par les 
modifications que l’ordre a apportées au Règlement, en 
2014, dans le but d’assouplir certaines dispositions jugées 
contraignantes par les membres. 

ainsi, les limites d’heures appliquées aux différents types 
d’activités de formation ont été éliminées, à l’exception de 
la limite imposée aux projets de recherche et aux activités 

d’auto-apprentissage (toujours de cinq heures 
par période de référence). Cette formule 
offre beaucoup de souplesse. un membre 
peut, par exemple, déclarer 30 heures de 
formation sous forme de conférences ou 
d’ateliers.

le Règlement a aussi été tempéré pour les 
membres à la retraite, dans la mesure où ceux-ci 

n’exercent pas la profession. en effet, ce ne sont plus 
seulement les ingénieurs bénéficiant du statut de membre à 
la retraite au tableau de l’ordre qui peuvent être dispensés de 
l’obligation de suivre des activités de formation continue. Dans 
le cadre du Règlement sont aussi considérés à la retraite les 
membres qui :
•	 ont	cessé	ou	réduit	leurs	activités	professionnelles	en	raison	

de leur âge ; 
•	 n’occupent	pas	d’emploi	à	temps	plein	(30	heures	ou	plus	

par semaine sur une base régulière). 

les membres qui satisfont à ces conditions et qui n’exercent 
pas la profession peuvent demander une dispense de forma-
tion. Pour savoir comment adresser une demande, veuillez 
consulter la rubrique Dispense de la section « Formation 
continue » du site de l’ordre.

les activités en émerGence
les questions et les commentaires que l’ordre reçoit des 
membres donnent des indications intéressantes sur les types 
d’activités choisis, et là encore, la variété semble être au 
rendez-vous ! en effet, des membres profitent de la grande 
marge de manœuvre que leur permet le Règlement et optent 
de plus en plus pour de nouvelles formules de formation. 

Dans cette perspective, les formations en ligne, qui sont de 
plus en plus nombreuses, sont très attrayantes. toutefois, 
avant de suivre ce type d’activité, le membre doit s’assurer 
des points suivants :
•	 le	sujet	doit	avoir	un	lien	avec	ses	activités	professionnelles	;
•	 le	 fournisseur	doit	pouvoir	 émettre	une	attestation	de	

formation lorsque cette dernière est terminée, attestation 
qui précise le sujet et la durée moyenne de l’activité (c’est 
ce nombre d’heures que le membre peut déclarer) ainsi 
que les dates de réalisation.

les formules d’accompagne ment indi viduel (coaching, mento-
rat, parrai nage) et collectif (communauté de pratique) 
semblent gagner aussi en popularité, notamment parce 

55,4 h
de formation  

effectuées en moyenne 
par le membre en  

2013-2015
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qu’elles permettent de traiter de sujets et d’enjeux 
directement liés à la pratique professionnelle des partici-
pants. Pour être admissibles à la formation conti nue, ces 
activités doivent porter sur des sujets reliés aux acti vités 
profes sionnelles des parti ci pants. le tableau qui suit résume 
les autres critères d’admissibi lité à respecter.

aUtres critères d’admissibilité  
des activités
Activités d’accompagnement individuel (coaching, 
mentorat, parrainage).

communautés de pratique

vers de nOUvelles améliOratiOns
Fort de ce bilan positif, l’ordre compte mener diverses 
initiatives dans le but de mieux soutenir les efforts de ses 
membres en matière de développement professionnel. le 
maintien d’une offre d’activités adaptées aux besoins, 
l’actualisation du site internet et la sensibilisation aux 
bonnes pratiques de développement professionnel 
comptent parmi ces initiatives.

De plus, l’ordre veut continuer à comprendre les préoccu-
pations des membres à l’égard du Règlement sur la formation 
continue et à améliorer l’application de ce règlement. À cette 
fin, il travaille à mettre sur pied le Comité de développement 
professionnel, qui aura pour mandat, notamment, de : 

•	 veiller	à	la	mise	à	jour	du	Règlement	sur	la	formation	
continue obligatoire des ingénieurs et recommander 
au Conseil d’administration (CDa) les améliorations 
souhaitables ;

•	 au	besoin,	 recommander	 au	CDA	 l’imposi	tion	aux	
membres, ou à certains d’entre eux, d’une formation 
particulière en raison, notamment, d’une réforme 
législative ou réglementaire, d’un changement 
normatif majeur ou de lacunes majeures documen-
tées nuisant à l’exercice des activités profes sionnelles 
de l’ingénieur ;

•	 évaluer	 la	demande	de	 révision	d’un	membre,	 à	 la	
suite du refus de l’ordre de reconnaître une activité 
de formation déclarée ou une dispense, et émettre 
une recommandation au Comité exécutif pour 
décision.

un appel de candidatures auprès des membres a été 
lancé au printemps 2016 et le comité commencera ses 
tra vaux dès que ses membres auront été nommés par 
le CDa.

PARTIcIPANT ANImATEUR (coach, 
mentor, parrain)

Type d’activité à 
déclarer

Participation à un atelier Animation d’un atelier

Heures admissibles Heures de participation aux 
rencontres avec le coach, le 
mentor ou le parrain

Heures d’animation 
des rencontres avec le 
participant

Pièces justificatives  
(à conserver durant 
les deux années qui 
suivent la fin de  
la période de 
référence)

Entente de coaching, de mentorat ou de parrainage 
+ description du contenu de la démarche (objectifs 
et sujets de discussion)

Attestation de participa-
tion à une démarche de 
coaching, de mentorat ou 
de parrainage précisant 
les dates des rencontres 
et leur durée en heures 
(signée par l’animateur)

Attestation de 
partici   pation à une 
démarche de coaching,  
de mentorat ou de 
parrainage précisant le 
nom de l’animateur, les 
dates des rencontres et 
leur durée en heures 
(signée par le participant)

PARTIcIPANT ANImATEUR

Type d’activité à 
déclarer

Participation à un atelier Animation d’un atelier

Heures admissibles Heures de participation aux 
rencontres

Heures d’animation des 
rencontres

Pièces justificatives  
(à conserver durant 
les deux années qui 
suivent la fin de  
la période de 
référence)

Description de l’activité : présentation sommaire du 
thème de la communauté de pratique et énuméra-
tion des sujets traités

Attestation de participa-
tion délivrée par 
l’organisme responsable 
de la communauté de 
pratique précisant le 
thème de la commu-
nauté, les dates des 
rencontres et leur durée 
totale en heures

Document prouvant la 
tenue de la communauté 
de pratique (ex. : courriel 
d’une personne 
respon sable de la 
communauté attestant 
de sa tenue et précisant 
le nom de l’animateur, 
le thème de la commu-
nauté, les dates des 
rencontres et  leur durée 
totale en heures)
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