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Les ingénieurs canadiens étendent leur territoire ! 
Chaque année, quelque 3 000 d’entre eux ob tien  nent 
un permis de pratique d’une autre province que celle 
où ils pratiquent ordinairement. 

À 
l’automne 2010, le gouvernement du Québec a 
adopté un règlement à l’intention des ingénieurs 
des autres provinces et territoires canadiens qui 
désirent devenir membres de l’Ordre des ingénieurs 

du Québec et obtenir le droit de pratiquer le génie sur 
son territoire. C’est à ce règlement – Règlement sur les 
autorisations légales d’exercer la profession d’ingénieur 
hors du Québec qui donnent ouverture au permis de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec – que Marc B. Laforge, 
ing., s’est conformé pour obtenir tout récemment son 
permis d’exercer le génie au Québec.

« Je connaissais déjà ce règlement en tant que membre 
du conseil d’administration et du comité d’admission de 
l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du 
Nouveau-Brunswick (AIGNB). Le besoin de devenir 
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec s’est fait 
sentir lorsque l’entreprise pour laquelle je travaille, GEMTEC 
ltée, a commencé à mener des projets au Québec. J’ai 
donc fait ma demande au printemps dernier. »

M. Laforge décrit le processus pour obtenir le permis 
de l’Ordre comme simple et clair. « J’ai d’abord consulté la 
section du site Internet qui porte sur le sujet . L’information 
y est très bien présentée. Puis, j’ai envoyé ma demande 
par la poste. » Dans son dossier, Marc B. Laforge a pris 
soin d’inclure :
•	 l’original	du	formulaire	«	Demande	de	permis	»	dûment	

rempli et signé ;
•	 une	photographie	récente,	signée	au	verso	;
•	 le	document	original	et	une	photocopie	de	son	acte	

de naissance ;
•	 un	curriculum	vitæ	à	jour	;	
•	 un	document	démontrant	une	connaissance	du	français	

appropriée à l’exercice de la profession ;
•	 le	versement	des	frais	de	demande	de	permis.

Une fois ce dossier en main, l’Ordre a demandé à 
l’AIGNB une preuve que M. Laforge est bien détenteur d’un 
permis d’exercice valide et que son permis n’est soumis à 
aucune restriction ni limitation. En effet, l’ingénieur ayant 
un permis pour exercer la profession ailleurs au Canada 
qui fait une demande de permis au Québec doit détenir 
un permis délivré par une autre association canadienne 
d’ingénieurs. 

La connaissance de La Langue
Par	ailleurs,	en	vertu	de	la	Charte	de	la	langue	française,	
l’Ordre	est	tenu	de	vérifier	les	compétences	en	français	
de tout futur ingénieur. La connaissance de la langue est 
jugée appropriée si le demandeur répond à l’une des 
conditions suivantes :
•	 avoir	suivi,	à	temps	plein,	au	moins	trois	années	d’ensei

gnement équivalant à l’enseignement secondaire ou 
postsecondaire	en	français	;

•	 avoir	réussi	les	examens	de	français	langue	maternelle	
de la quatrième ou de la cinquième année du 
secondaire ;

•	 avoir	obtenu	au	Québec	un	certificat	d’études	secon
daires à compter de l’année scolaire 1985-1986. 
Le demandeur doit fournir une copie des relevés de 

notes qui en font la preuve. Sinon, il doit obtenir une 
attestation délivrée par l’Office québécois de la langue 
française.	En	ce	qui	concerne	M.	Laforge,	il	a	soumis	un	
relevé de notes de l’Université de Moncton, où il a obtenu 
son baccalauréat en génie civil. 

L’examen professionneL
« Une représentante de l’Ordre a ensuite communiqué 
avec moi pour m’expliquer en quoi consistait l’examen 
profes sionnel que je devais passer », poursuit M. Laforge. 
Le Québec étant placé sous une juridiction légale distincte 
de celle des autres provinces, les ingénieurs canadiens 
qui veulent obtenir un permis de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec doivent démontrer leur connaissance des lois 
et règlements qui encadrent le génie au Québec. L’Ordre 
exige donc des demandeurs de permis de passer les 
sections de l’examen professionnel portant respectivement 
sur le système professionnel québécois et l’environnement 
juridique québécois (sections 1 et 3).

« Des ingénieurs qui travaillent avec moi ont obtenu 
leur permis d’autres provinces sans avoir à passer de tels 
tests, mais je comprends tout à fait la pertinence de cet 
examen, et l’étude de la matière en question prend peu 
de temps », souligne le nouveau membre de l’Ordre.

« J’aurais pu attendre qu’une session d’examens ait 
lieu à Rimouski, une ville située plus près de chez moi, 
mais je me suis rendu à Montréal, où il était possible de 
passer l’examen plus rapidement. » L’étude d’un dossier 
de candidature prend habituellement de quatre à huit 
semaines.	M.	Laforge	a	reçu	son	permis	en	quelque	six	
semaines et il est maintenant membre en règle de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec. 
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