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L’avenir de la 
profession 
 
Rencontres avec les étudiants en génie  
du Québec 



Ordre des ingénieurs du Québec 

À l’ordre du jour 

À l’ordre du jour : 
 

• Mission de l’Ordre  
• Le Plan ING2020 et l’accès à la profession 
• Perception du public: sondage Ipsos 
• Vos questions  



LA MISSION DE L’ORDRE 



 
Question 
 

Quelle est la mission d’un ordre 
professionnel ? 
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MISSION DE L’ORDRE 



 

Cinq mécanismes de protection du public des 
ordres professionnels   
• contrôler l’accès à l’exercice de la profession (admission, juniorat)  
• surveiller la pratique de ses membres (inspection professionnelle)  
• assurer le maintien et le développement des compétences (formation 

continue)  
• sanctionner les comportements jugés inadéquats (enquêtes du 

Bureau du syndic) 
• voir à ce que seuls les ingénieurs puissent exercer la profession 

(surveillance de la pratique illégale) 
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MISSION DE L’ORDRE 



LE PLAN ING2020 



Notre vision 
Devenir LA référence en matière de 
protection du public 
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Plan stratégique 2017-2020 



 
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 stratégique 2017-2020 



ACCÈS À LA PROFESSION 



 
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) 
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Admission - Professionnels formés à l’étranger (PFÉ) 



 
Pourquoi revoir le juniorat ? 
  

Quelques constats sur la situation actuelle 
• Connaissance inégale des obligations 

professionnelles et du cadre réglementaire 
• Défis reliés à la reconnaissance de l’expérience 

et à l’accompagnement des candidats 
• Durée du juniorat qui s’allonge pour certains 

candidats 
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Revoir l’intégration des ingénieurs juniors 



Nouveau programme d’intégration à la 
profession 
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  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 



 

Formation professionnelle obligatoire en ligne (projet) 
 
Contenu réparti en 6 modules NOUVEAUTÉ : 

• L’Ordre, le système professionnel et le rôle social de l’ingénieur 
• L’éthique et la déontologie de l’ingénieur 
• Les lois et règlements applicables à l’exercice de la profession 
• Le professionnalisme et les valeurs de la profession 
• Les normes de pratique professionnelle 
• Le développement professionnel et les compétences des ingénieurs 
 
1 examen final 
  
Durée : 30 heures 
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Nouveau programme d’intégration à la 
profession 
 
 



 

« Stage » de formation professionnelle (projet) 
  
Objectif général  
Permettre au candidat d’atteindre les compétences nécessaires à l’exercice 
autonome de la profession 
  
Principales caractéristiques 
• Sous la responsabilité d’un ingénieur (« mentor ») 
• Évalué en fonction d’objectifs de compétences communes 
• Accompagnement de l’Ordre (1 suivi/an) 
• Durée de 36 mois minimum, à compléter en 5 ans 
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Nouveau programme d’intégration à la 
profession 
 
 



 
Bénéfices du futur cadre d’intégration  
 
• Meilleure protection du public 
• Meilleures connaissances des obligations professionnelles par les 

nouveaux ingénieurs  
• Meilleur encadrement durant le « stage » 

‒  par le « mentor » 
‒  par l’Ordre 
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Nouveau programme d’intégration à la 
profession 
 
 



Vers une nouvelle règlementation : le calendrier 
 
Automne 2018 
• Mise en vigueur du nouveau règlement 
  
Automne 2019 
• Première cohorte suivant le cours obligatoire  
 
 
Merci aux étudiants qui ont contribué aux premières étapes ! 
 
Surveillez nos communications pour connaître l’évolution du projet 
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Nouveau programme d’intégration à la 
profession 
 
 



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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Moderniser la Loi sur les ingénieurs 
 
 



PERCEPTION DU PUBLIC: SONDAGE IPSOS 



Perception du niveau de confiance accordée aux 
ingénieurs par le public 
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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 ? 



Opinion 
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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  



Valorisation de la profession et femmes en génie 
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Valoriser la profession 

Les activités de l’Ordre 
 
Sept Soirées reconnaissance à travers le Québec –  
Février-mars 
• Remise des bourses de la Fondation de l'Ordre 
• Nouveaux ingénieurs de plein titre 
• Reconnaissances régionales de projets 

d’ingénierie novateurs 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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



En conclusion… 
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Restons en contact 

Suivez-nous ! 
 

 

etudiants.oiq.qc.ca 
 

 
 
 
 
 
 
 

facebook.com/oiq.qc.ca 
facebook.com/baigkathy 

@OIQ 
@BaigKathy 

bit.ly/LinkedInOIQ 
bit.ly/KathyBaig 

bit.ly/YoutubeOIQ  
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