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PLAN ING2020 
Pour le retour  
au sommet  
de la profession 



Ordre des ingénieurs du Québec 

Pourquoi une nouvelle tournée ? 

À l’ordre du jour : 
 

• Avancement du Plan ING2020 : un engagement ! 
• Changements à la gouvernance de l’Ordre 
• Résultats des sondages Ipsos 
• Vos questions  



AVANCEMENT DU PLAN ING2020 



Sondage Ipsos 

 

Ordre des ingénieurs du Québec 

Avez-vous entendu parler du Plan ING2020 ? 



Trois axes : 
• renforcer nos mécanismes de protection du public 
• améliorer la pratique professionnelle en soutenant 

davantage les membres 
• demeurer à proximité des membres 
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PLAN ING2020 



Réduire les délais d’enquêtes du Bureau du syndic 
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Axe 1 – Accentuer nos actions de protection du public 

Indicateurs Avant  
ING2020 

Résultats au  
31-12-2017 

Objectifs  
An 1 

Objectifs 
An 2 

Délais d’enquêtes (mois) 31 24 20 12 

Nombre d’enquêtes actives 628 301 475 300 



Question posée aux membres (sondage Ipsos)   
Parmi les 10 points d’action du Plan ING2020, quels sont les trois points 
qui vous semblent les plus prioritaires ?  
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Axe 1 – Accentuer nos actions de protection du public 

7% 

15% 

24% 

25% 

25% 

25% 

34% 

42% 

47% 

56% 

Bonification du rôle des comités régionaux

Optimisation de l’expérience client via de meilleures 
communications 

Conception de nouveaux outils en lien avec la pratique
professionnelle

Réduction des délais d’enquêtes au Bureau du syndic 

Amélioration du programme d’inspections professionnelles 

Implantation des outils informatiques modernes et efficaces

Dvlpmt  d’un nouveau prog. d’intégration pour mieux 
accompagner les ing. juniors 

Intensification du programme de prévention de la pratique
illégale du génie

Accroissement de la présence de l’Ordre sur la place 
publique 

Modernisation de la Loi sur les ingénieurs



Moderniser la Loi sur les ingénieurs 
 
 

 

Actions réalisées 
• Représentations : OPQ et ministre 
• Discussions et concertation avec des parties prenantes : 

‒  Doyens des facultés de génie (activités de recherche) 
‒  Autres ordres professionnels des sciences appliquées 

 
Actions à venir 
• Plan d’action plus « agressif » incluant : 

‒  Sondage auprès des membres 
‒  Représentations auprès des décideurs 
‒  Interventions dans les médias 
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Axe 1 – Accentuer nos actions de protection du public 

Source: Radio Canada 



Accroître notre présence sur la place publique 
 
Actions réalisées – An 1 
• Intervenir sur une thématique d’actualité : l’accès à la profession pour PFÉ  
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Axe 1 – Accentuer nos actions de protection du public 

‒ Grande rencontre du gouvernement du 
Québec sur l’accès aux professions 
réglementées (octobre) 

‒ Forum sur la valorisation de la diversité et 
la lutte contre la discrimination 
(décembre) 

‒ Médias 

 



Accroître notre présence sur la place publique 
 
 
Actions à venir – An 2 
 
Au moins 3 interventions sur des thématiques telles que : 
• Loi sur les ingénieurs 
• Intelligence artificielle 
• Infrastructures (entretien et changements climatiques) 
• Gestion des contrats 
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Axe 1 – Accentuer nos actions de protection du public 



Intensifier la prévention de la pratique illégale 
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Axe 1 – Accentuer nos actions de protection du public 

Industries 

Chambres de 
commerce 

CLD/ICRIQ 

Associations 
industrielles 

Associations 
professionnelles 

Grappes 
Montréal 

Municipalités 

Congrès 
municipaux 

Sensibilisation 
dans les 

municipalités 

Membres 

Comités 
régionaux 

Colloque OIQ 

E-learning 

Futurs 
membres 

Universités 

PFE 

Public 

Site WEB OIQ 

Médias sociaux 
OIQ 



Intensifier la prévention de la pratique illégale 
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Axe 1 – Accentuer nos actions de protection du public 

Quelques indicateurs 
d’interventions en 
prévention 

Résultats prévus  
An 1 

Objectifs  
An 1 

Objectifs 
An 2 

Municipalités 58 50 80 

Foires et congrès 
sectoriels 7 7 12, dont 7 

industriels 



Pratique illégale – Volet contrôle 
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Axe 1 – Accentuer nos actions de protection du public 

Indicateur Contrôle Résultat 
An 1, au 31-12-2017 

Objectif 
An 1 

Objectif 
An 2 

Visites de chantiers 358 240 240 



Pratique illégale – Volet discipline 
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Axe 1 – Accentuer nos actions de protection du public 

Chefs 

 Exercice illégal 46 

 Plans  et devis non conforme 14 

 Travaux effectués sans ingénieur 4 

 Encouragement de la pratique illégale 9 

 Désignation illégale 6 

 Authentification illégale ( falsification de sceau) 3 

 Usurpation de titre 86 

TOTAL 168 

Poursuites déposées en 2017-2018 (au 31 janvier 2018) 



Instaurer un nouveau programme d’inspections 
professionnelles 
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Axe 2 – Améliorer la pratique professionnelle 

BÂTIMENT  MUNICIPAL et OUVRAGES D'ART 
• Charpentes et fondations  • Infrastructures municipales 
• Mécanique du bâtiment  • Signalisation routière et de chantier 
• Électricité du bâtiment • Ouvrages d'art et routes 
• Protection incendie   

INDUSTRIEL AUTRES  
• Équipements industriels et sécurité des 

machines  
• Géotechnique  

• Systèmes électriques • Ouvrages temporaires  
• Procédés industriels de transformation • Équipements de levage 
• Système d’automatisation des machines et 

procédés          
• Assainissement autonome des eaux 

domestiques 

• Domaines de pratique à risque ciblés 

• Développement d’un formulaire d’autoévaluation 



Inspections professionnelles 
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Axe 2 – Améliorer la pratique professionnelle 

Indicateurs Résultat 
au 31-12-2017 

Objectif 
An 1 

Objectif 
An 2 

Inspections réalisées 1 112 1 500 2 600 

affirment que l’inspection a permis d’améliorer 
leur pratique 



Se doter de nouveaux outils en lien avec la 
pratique professionnelle 
 
Nouveaux profils de compétence  
 
Durant l’an 1 
• Équipement de levage  
• Ouvrages temporaires 
• Systèmes d’automatisation  
• Électricité industrielle (février) 
• Électricité du bâtiment (mars) 
• Assainissement des eaux (mars) 
 
Durant l’an 2 
• Huit (8) nouveaux profils développés et publiés 
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Axe 2 – Améliorer la pratique professionnelle 



Se doter de nouveaux outils en lien avec la 
pratique professionnelle 
 
Offre de formations en ligne 
 
Durant l’an 1 
5 heures disponibles au printemps 2018 
sur trois thématiques : 
• documents d’ingénierie 
• gestion de contrats  
• composer avec différents types de personnalité en contexte professionnel 
 
  Coûts modérés : entre 20$ et 50$ par heure 
 
Durant l’an 2 
5 heures supplémentaires disponibles au printemps 2019 
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Axe 2 – Améliorer la pratique professionnelle 



Admission des professionnels formés à l’étranger (PFÉ) 
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Axe 2 – Améliorer la pratique professionnelle 

 
État de la situation 
• Taux d’obtention du permis d’ingénieur junior par les PFÉ : 58 % 
• Temps moyen pour l’obtention du permis : 16 mois 

 
Objectifs 
• Taux d’obtention du permis d’ingénieur junior par les PFÉ : 75 % 
• Temps moyen pour l’obtention du permis : 8 mois 

 
Moyens 
• Évaluation plus personnalisée des demandes 
• Simplification du processus (CAE décisionnel) 

 
 



L’intégration des ingénieurs juniors 
 
Actions réalisées - An 1 
• Développer un nouveau règlement sur le juniorat (adopté par le CA) 
• Amorcer le développement d’une formation initiale 
 
Actions à venir - An 2 
• Mise en vigueur du nouveau règlement, après adoption par l’OPQ 
• Terminer le développement de la nouvelle formation initiale  
 

Ordre des ingénieurs du Québec 

Axe 2 – Améliorer la pratique professionnelle 



Nouveau programme d’intégration à la 
profession 
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Axe 2 – Améliorer la pratique professionnelle 

  Situation actuelle Automne 2018 

Inscription au Tableau de l’Ordre X   

Durée du stage 
36 mois d’expérience en génie 

dont au moins 12 mois au 
Canada 

36 mois 

Temps alloué pour réaliser le stage Aucune limite Environ 5 ans 

Formation professionnelle  
(environ 30 heures) 

  X 

Examen professionnel X X 

Assujetti au Code de déontologie X X 



Bonifier le rôle des comités régionaux 
 
Actions réalisées – An 1  
• Nouvelle politique des comités régionaux pour recentrer les activités des 

comités sur la protection du public 
• Formation sur la pratique illégale 

‒  3 heures de formation (d’ici la fin mars) 
‒  Coût modique 

• Outil de sensibilisation sur les actions de l’Ordre en matière de protection du 
public  

 
Actions à venir – An 2 
• Formation sur le Plan de développement de l’ingénieur 

‒  2-3 heures de formation 
‒  Coût modique 

 

Ordre des ingénieurs du Québec 

Axe 3 – Personnaliser les interactions et demeurer à 
proximité des membres 



Dossiers divers 
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Assurance médicaments 

Retrait des programmes parrainés par 
Ingénieurs Canada et offerts par Manuvie 
 
• Assurance maladie (médicaments) – 31 août 2018 
• Assurance invalidité – 31 août 2018 
• Assurance vie temporaire – 31 mars 2018 
 

 Demande des membres 
 Recentrage sur la mission de protection du public 
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Assurance responsabilité professionnelle 

Nouveau courtier  
• BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. 
• Retenu à la suite d’un appel d’offres adressé à 5 firmes 
• À compter du 1er avril 2018    

 
Abolition de la dispense (membres travaillant dans une société) 
• Des conditions uniformes pour l’ensemble des membres 
• Printemps 2018 : consultation des membres concernés 
• Automne 2018 : Entrée en vigueur prévue, avec phase de transition d’une 

année 
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Femmes en génie : l’initiative « 30 en 30 » 

Quel est actuellement le pourcentage de femmes au 
sein de la profession ? 
a) 9 % 
b) 14 % 
c) 20 % 

 
  

 
 

L’initiative pancanadienne 30 en 30 
‒ En collaboration avec Ingénieurs Canada 
‒ Groupe de travail pour établir un plan 

d’action 
 



Gouvernance de l’Ordre 



Taille du Conseil d’administration 
 
Les administrateurs élus 
Combien le CA compte-t-il actuellement d’administrateurs élus ? 
a)  19 
b) 24 
c)  15 

 
Nouvelle carte des régions électorales 
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Renforcer notre gouvernance 

Régions électorales Territoire Administrateurs élus 

I Actuelle région électorale de Montréal 6 

II Ensemble des régions électorales autres que Montréal et 
Québec 3 

III Actuelle région électorale de Québec 2 

TOTAL 11 



Comités et groupes de travail : impliquez-vous ! 
 
Surveillez les appels de candidature ! 
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Renforcer notre gouvernance 

• Comité d’inspection professionnelle 
• Comité d’admission à l’exercice 
• Comité de développement professionnel (formation continue) 
• Comité de sélection pour la valorisation de l’excellence professionnelle 
• Comité d’assurance responsabilité professionnelle 
• Conseil de discipline 
• Comité de révision 
 



PERCEPTION DU PUBLIC (SONDAGE IPSOS) 



Opinion 

Ordre des ingénieurs du Québec 

PERCEPTION DU PUBLIC 

Quelle est votre opinion personnelle à l’égard des professionnels suivants ? 
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PERCEPTION DU PUBLIC 

Confiance 

Veuillez indiquer votre niveau de confiance envers les professionnels suivants  
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PERCEPTION DU PUBLIC 

Mesures susceptibles d’améliorer l’image de la profession 

Selon vous, à quel point les différents gestes suivants, que pourrait poser l’Ordre des ingénieurs du Québec, pourraient être 
efficaces afin d'améliorer l’image de la profession d’ingénieur ?  



PERCEPTION DES MEMBRES (SONDAGE IPSOS) 



Perception du niveau de confiance accordée aux 
ingénieurs par le public 

Ordre des ingénieurs du Québec 

PERCEPTION DES MEMBRES 

Quel est, selon vous, le niveau de confiance que le 
grand public accorde aux ingénieurs ? 
Par rapport à il y a deux ans, diriez-vous que l’opinion 
de la population québécoise à l’égard des ingénieurs ? 



L’effet de la Commission Charbonneau s’atténue 
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PERCEPTION DES MEMBRES 

Quel est votre niveau d’accord à l’égard des énoncés suivants :  
La Commission Charbonneau a terminé ses travaux il y a environ deux ans. Depuis … 



Titre professionnel source de fierté 
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PERCEPTION DES MEMBRES 

Quel est votre degré d’accord avec les énoncés suivants concernant la valeur que vous donnez au titre d’ingénieur ?  
Dans quelle mesure recommanderiez-vous à un jeune de devenir ingénieur?  



Valoriser la profession 
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Valoriser la profession 

Les activités de l’Ordre 
 
Sept Soirées reconnaissance à travers le Québec   
(février-mars 2018) 
• Reconnaissances régionales de projets 

d’ingénierie novateurs 
• Nouveaux ingénieurs de plein titre 
• Remise des bourses de la Fondation de l'Ordre 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Soirée de l’excellence en génie au Musée Grévin de Montréal (30 mai 2018) 
• Prix et hommages de l’Ordre (Prix Génie innovation, Grand Prix d’excellence, etc.) 
• Fellows d’Ingénieurs Canada 
• Prix universitaires et bourses de la Fondation de l’Ordre 
 



En conclusion… 
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En conclusion 

L’Ordre 
• Atteint ses objectifs 
 

Le public 
• La confiance est de retour 
 

Les ingénieurs 
• Soyons des ambassadeurs ! 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

DES QUESTIONS ?   DES COMMENTAIRES ? 

OIQ.QC.CA  
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