59 %
Sondage sur la perception des MEMBRES à l’égard de la
Profession, des ingénieurs et de l’Ordre des ingénieurs du Québec

estiment que le grand
public a confiance en
la profession

80 %
considèrent le titre
d’ingénieur comme
une source de fierté

73 %
sont membres pour la
possibilité d’exercer à
titre d’ingénieur

72 %

ont reconnu le rôle de
l’Ordre de protection du
public

43 %
sont satisfaits
de l’Ordre

LA CONFIANCE À L’ÉGARD DE LA PROFESSION
● La confiance perçue varie selon le secteur d’activité : 83 % envers les ingénieurs en industrie,
56 % envers les ingénieurs travaillant pour une firme de génie-conseil.

● La profession a été ternie aux yeux du grand public à la suite de la Commission Charbonneau. (64 %)
● Près de 40 % des répondants estiment que l’opinion de la population a baissé à l’égard des ingénieurs.

LA PERCEPTION DES MEMBRES EST FAVORABLE FACE AU TITRE

● La perception des membres face au titre s’améliore à tous les niveaux :
 65 % affirment que le titre est valorisé par l’employeur ;
 61 % affirment que c’est un accélérateur de carrière / exigé dans leur
secteur

ÊTRE MEMBRE POUR LE TITRE

● L’obtention du titre d’ingénieur est LA
principale raison de devenir membre.

ING.

LA PROTECTION DU PUBLIC, LE RÔLE LE PLUS RECONNU

● Score moyen de 7,4 sur 10 sur le degré d’accord des membres
sondés concernant le rôle de l’Ordre de protéger le public.

UN NIVEAU DE SATISFACTION MODÉRÉ À L’ÉGARD DE L’ORDRE

● Le niveau de satisfaction des membres à l’égard des éléments suivants :
 La façon dont l’Ordre contribue aux débats de société et aux enjeux (37 %) ;
 Les efforts effectués par l’Ordre pour valoriser et promouvoir la profession et les
ingénieurs auprès du public (47 %) ;
 La façon dont l’Ordre encadré l’accès à la profession d’ingénieur (67 %);
 La façon dont l’Ordre traite les demandes de permis d’ingénieur (69 %).
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