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Ê
tre membre du Comité d’inspection professionnelle
(CIP) de l’Ordre des ingénieurs du Québec, c’est assurer
la protection du public en mettant à contribution ses
connaissances, son expérience et ses habiletés rela-

tionnelles. Être membre du CIP, c’est aussi aider les ingénieurs à
améliorer leurs compétences professionnelles et, par le fait même,
contribuer à rehausser l’image de la profession tout en faisant la
promotion de ses valeurs. Enfin, être membre du CIP, c’est pou-
voir communiquer librement avec des confrères de disciplines
variées, possédant une expertise reconnue et œuvrant dans des
secteurs d’activité diversifiés.

Le CIP est à la recherche de nouveaux membres afin de
pourvoir deux postes vacants et trois autres qui seront bien-
tôt créés.

UN RÔLE DES PLUS VALORISANTS
Le CIP est un comité statutaire mandaté en vertu du Code des
professions pour surveiller l’exercice de la profession. Pour ce
faire, le CIP fait appel à l’inspection professionnelle et à l’enquête
particulière. À ce sujet, le CIP peut mener une enquête parti-
culière sur la qualification de tout ingénieur soupçonné de
lacunes sur le plan des compétences; il le fait généralement à
la suite de la recommandation d’un inspecteur ou d’une plainte
reçue du public. S’il y a lieu, le CIP recommande au Comité admi-
nistratif de l’Ordre (qui décide en vertu de pouvoirs qui lui sont
délégués par le Bureau) d’obliger le membre à suivre avec suc-
cès un stage ou un cours de perfectionnement et, le cas échéant,
de suspendre ou de limiter son droit d’exercice.

Les membres du CIP sont des ingénieurs dont l’expertise a
été reconnue par leurs pairs et qui œuvrent activement dans
des disciplines variées. Ces membres sont nommés par le
Bureau pour trois ans et leur mandat est renouvelable. Ils se
rencontrent en séance une fois par mois, en fin d’après-midi,
au siège social de l’Ordre et participent à quelque six audiences
par année. Durant les séances, ils analysent les rapports des
enquêteurs et des experts. Au cours des audiences, trois mem-
bres du CIP entendent l’ingénieur mis en cause, évaluent sa com-
pétence professionnelle et, le cas échéant, formulent leurs
recommandations à l’intention du Comité administratif. Les
dossiers émanent de multiples disciplines et sont traités de
manière solidaire au sein du CIP.

Tout en mettant leur expertise au service de la profession,
les membres du CIP ont l’occasion d’élargir leurs connaissances
dans toutes les disciplines du génie et de communiquer avec
leurs confrères. Hautement valorisant, cet engagement envers
la profession s’accompagne d’honoraires professionnels de 160 $
par demi-journée.

COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE : CANDIDATS RECHERCHÉS

Cela vous intéresse ?
PORTRAIT DES CANDIDATS RECHERCHÉS
Le CIP recherche particulièrement des candidats spécialisés
dans les disciplines suivantes :

• structure – charpentes et fondations;
• génie municipal – drainage urbain;
• électricité du bâtiment.
Les ingénieurs œuvrant dans d’autres disciplines et qui sont

intéressés à poser leur candidature sont aussi invités à le faire.
Pour poser votre candidature, vous devez être membre de

l’Ordre et exercer la profession d’ingénieur depuis aumoins 10 ans.
Vous devez répondre également à d’autres critères tels que :

• posséder une expérience et une expertise technique
pertinentes dans la discipline exercée ;

• ne pas siéger à titre d’administrateur de l’Ordre et ne pas
être membre d’un autre comité statutaire prévu au Code
des professions, afin d’assurer la plus grande autonomie
et indépendance possible au CIP et éviter tout conflit ou
apparence de conflit d’intérêts ;

• ne pas avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire ren-
due par le Comité de discipline de l’Ordre vous déclarant
coupable d’une infraction et ne pas avoir fait l’objet d’une
décision du Comité administratif rendue en vertu de
l’article 55 du Code des professions, à la suite de recom-
mandations du CIP, au cours des 10 dernières années ;

• avoir démontré un intérêt pour l’Ordre, partager les valeurs
de l’Ordre (l’accessibilité, la rigueur, l’imputabilité, la cohérence
en y ajoutant le respect, la transparence et la confiance) et
avoir souscrit aux valeurs fondamentales de la profession
d’ingénieur (la compétence, le sens de l’éthique, la responsa-
bilité et l’engagement social) par vos activités professionnelles.

Le fait d’agir au sein d’un comité dont les décisions ont une
incidence importante sur la pratique du génie exige des qualités
particulières telles que l’impartialité, la discrétion, la perspicacité
et le jugement. Les candidats retenus s’engageront également
à éviter tout conflit ou apparence de conflit d’intérêts.

Pour en apprendre davantage sur le CIP, vous pouvez consulter
le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre
des ingénieurs du Québec, disponible sur l’extranet desmembres,
ou communiquer avec le secrétaire du CIP, M. Georges- Étienne
Ménard, ing., au 514 845-6141 ou 1 800 461-6141, poste 3138.

Poser votre candidature pour devenir membre du Comité
d’inspection professionnelle vous intéresse ?Ouencore vous songez
à inciter un confrère à le faire ? Les modalités sont très simples –
elles sont présentées dans l’appel de candidatures ci-contre.

Être membre du Comité d’inspection professionnelle : une
expérience aussi valorisante sur le plan personnel qu’enrichissante
sur le plan professionnel.

Par J. A. René Bourassa, ing.
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