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EncadrEmEnt profEssionnEl

Au fil des mois, nous vous présentons les divers 
profils de compétences que vous pouvez consulter 
dans le Guide de pratique professionnelle de l’Ordre 
(www.gpp.oiq.qc.ca, section « Développement 
professionnel »). Aujourd’hui, l’outil s’adresse 
particulièrement aux ingénieurs qui pratiquent en 
génie municipal. 

I
l arrive que l'Ordre impose une limitation de pratique à 
un ingénieur qui exerce en génie municipal, le temps 
pour lui d’acquérir la formation et les compétences 
nécessaires. C’est que la tentation est grande pour 

certains ingénieurs spécialisés en mécanique du bâtiment 
de faire le saut en génie municipal, d’aller « au-delà du 
mètre », comme on dit dans le domaine pour désigner la 
distance qui sépare le bâtiment de l’infrastructure munici-
pale. Après tout, entre les tuyaux d’un immeuble et ceux 
d’une municipalité, quelle différence ?

Or la différence est très grande, pouvons-nous répondre. 
Alors qu’en mécanique du bâtiment, l’ingénieur doit se 
référer au Code de plomberie du Québec, en génie 
municipal, il doit plutôt suivre les directives du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune 
et des Parcs. Ces directives concernent des infrastructures 
précises, par exemple les égouts et les aqueducs, et une 
fois réalisés, les travaux doivent être vérifiés et certifiés 
par le gouvernement, en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement.

Et bien que la formation de base soit la même pour 
les ingénieurs en mécanique du bâtiment et en génie 
municipal, la spécialisation universitaire sépare les deux 
domaines. L’écart s’accroît encore avec les quatre ou cinq 
années d’expérience qu’il faut, de part et d’autre, pour 
acquérir une pleine autonomie professionnelle.

Un profil de compétences poUr qUi?
L'Ordre vise constamment à guider l'ingénieur dans sa 
pratique professionnelle et à l'aider à repérer ses manques 
et à les corriger. Le profil de compétences constitue un des 
outils que l'Ordre met à la disposition de ses membres.

Ainsi, un ingénieur qui consulte le profil de compétences 
peut, par exemple, réaliser qu’il ne suit pas toutes les 
étapes voulues pour accomplir une tâche technique ou 
qu’il ne connaît pas une méthode dont il est fait mention. 
Bref, il peut y repérer les limites de ses compétences, 
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puis suivre les formations appropriées. Si cet exercice 
d’introspection peut être personnellement exigeant, il 
n’en est pas moins très profitable professionnellement 
pour l’ingénieur qui s’y prête!

En fait, tous les ingénieurs qui pratiquent en génie 
municipal peuvent gagner à consulter leur profil de 
compétences. Le jeune ingénieur qui veut approfondir 
son savoir et acquérir plus d’expérience y trouvera la « table 
des matières » de ce qu’il doit expérimenter et apprendre. 
L’ingénieur chevronné pourra le parcourir pour revoir sa 
pratique et s’assurer qu’au fil du temps, il n’a pas oublié 
ou négligé certains aspects.

qUels sont les sUjets coUverts ?
Axé majoritairement sur les aspects techniques de la 
pratique, le profil des compétences en génie municipal 
couvre un vaste éventail de sujets, tout à l’image de ce 
domaine. L’ingénieur peut donc y sélectionner les sections 
qui le concernent ou l’intéressent.

De la planification du territoire à l’intégration des 
réseaux d’utilité publique, l’outil suit un parcours évolutif, 
abordant plusieurs autres thèmes tels que : 
•	 Appliquer	un	processus	de	gestion	et	de	mise	en	œuvre	

de projets ;
•	 Assurer	l’ingénierie	et	l’exploitation	des	réseaux	de	collecte	

des eaux usées ;
•	 Assurer	 l’ingénierie	 et	 l’exploitation	 des	 réseaux	 de	

distribution d’eau potable ;
•	 Assurer	l’ingénierie	et	l’exploitation	des	ouvrages	de	drainage	;
•	 Assurer	 l’ingénierie	 et	 l’exploitation	des	 infrastructures	

municipales de transport ;
•	 Assurer	 l’ingénierie	 et	 l’exploitation	des	 infrastructures	

associées aux parcs et aux espaces verts ;
•	 Assurer	l’ingénierie	et	l’exploitation	des	infrastructures	en	

matière d’hygiène du milieu.

Par Jocelyne Hébert, en collaboration avec Pierre Turmel, ing. 

The English version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/PLANmagazine/columns/Pages/default.aspx
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Certaines compétences sont détaillées parce qu’elles sont 
considérées comme cruciales pour la sécurité du public et 
l’investissement du client. Ces descriptions approfondies 
présentent les principales tâches que l’ingénieur doit 
être capable d’accomplir et, le cas échéant, les actions 
clés associées à ces tâches. Enfin, le profil présente les 
compétences générales, c’est-à-dire les habiletés et qualités 
que l’ingénieur doit posséder et démontrer au quotidien.

comment s’y référer aU qUotidien?
Le profil de compétences peut également aider à la prépa -
ration de dossiers en fournissant la liste d’actions à accomplir. 
Voici quelques cas fictifs :
•	 Un	ingénieur	chargé	d’analyser	les	besoins	en	eau	potable	

et en gestion des eaux usées d’un futur campement minier 
dans le Nord québécois se reportera au champ A, point 3 
du profil de compétences ;

•	 L’analyse	de	 la	distribution	d’eau	potable	et	de	 la	collecte	
des eaux usées pour Griffintown, ancien quartier industriel 
de Montréal en voie de requalification, se fera plutôt 
respectivement à partir des champs D et C, où l’ingénieur 
pourra tenir compte des infrastructures existantes ;

•	 Pour	planifier	la	gestion	des	eaux	de	ruissellement	entraî	nées	
par la construction d’un nouveau tunnel en tenant compte 
des changements climatiques et des développements 
technologiques, l’ingénieur consultera le champ E, point 7.
En résumé, il existe plusieurs raisons d’utiliser le profil de 

compétences en génie municipal. Et peu importe la raison, 
cet outil aura atteint son objectif s’il vous amène à vous poser 
ces deux questions : est-ce que je fais les bonnes choses ? 
Est-ce que je les fais correctement ?
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