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dans un autre pays peuvent faire une demande de permis 
temporaire. L’Ordre doit alors vérifier que les candidats ont 
des équivalences de diplômes, ainsi que les compétences 
et l’expérience nécessaires.

Conditions d’obtention d’un permis temporaire
Un permis temporaire est délivré de façon ponctuelle et 
exceptionnelle, pour un projet déterminé ; il est d’une durée 
limitée, qui est généralement de un an (la durée maximale). 
L’Ordre peut renouveler le permis sous certaines conditions, 
jusqu’à trois fois. Cependant, en aucun cas, une personne 
qui a obtenu un permis temporaire ne pourra exercer la 
profession d’ingénieur au Québec pour une durée 
supérieure à 48 mois. De plus, l’Ordre ne pourra considérer 
plus de deux demandes de permis pour un même candidat. 

L’Ordre peut délivrer un premier permis aux personnes qui 
ne satisfont pas aux exigences de la Charte de la langue française. 
Toutefois, l’Office québécois de la langue française devra autoriser 
les renouvellements subséquents, pour un maximum de trois.

Seules les personnes qui ont les compétences et 
l’expérience requises peuvent obtenir un permis temporaire. 
De plus, comme tout autre ingénieur, la personne qui 
demande un permis temporaire doit aussi posséder les 
connaissances suffisantes des lois et règlements qui régissent 
la profession au Québec. Ces connaissances sont vérifiées 
par un examen professionnel. Autrement, le candidat peut 
s’adjoindre un collaborateur et celui-ci doit obligatoirement 
être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

responsabilités de l’ingénieur Collaborateur
Le collaborateur agit comme vigie pour la bonne marche 
des travaux conformément aux normes, aux lois et aux 
règlements, et selon les règles de l’art. Il doit assister le 
détenteur du permis temporaire dans l’exécution de son 
mandat. Il doit, au besoin, signaler à l’Ordre tout problème 
d’ordre déontologique qui survient dans l’exécution du 
mandat et qui risquerait d’influencer la réalisation des 
travaux. Il doit aussi signer une lettre d’engagement, incluse 
dans le formulaire de demande de permis, qui détaille 
l’ensemble de ses responsabilités.

Le collaborateur doit avoir les compétences et 
l’expérience requises dans le domaine visé pour être en 
mesure de guider le détenteur du permis temporaire et de 
lui prêter assistance, et pouvoir évaluer si nécessaire les 
documents d’ingénierie qui ont trait au projet. Il doit faire 
preuve de disponibilité pour guider régulièrement le 
détenteur du permis temporaire et voir à ce que celui-ci 
respecte les lois, codes et normes en vigueur au Québec, 

La mission première de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
étant d’assurer la protection du public, des modifications 
importantes ont été apportées au processus de déli-
vrance des permis temporaires. Ces changements 

s’inscrivent dans les mesures que l’Ordre adopte pour assurer 
une constante surveillance de l’exercice de la profession, 
particulièrement auprès des ingénieurs venant de l’extérieur 
du Québec et qui sont appelés à y pratiquer.

Le domaine de l’ingénierie est en constante évolution et 
la mondialisation donne lieu à une plus grande mobilité de 
la main-d’œuvre. La diversité et l’ampleur des travaux 
requièrent parfois l’apport d’ingénieurs étrangers ayant une 
expérience et des compétences spécifiques. Pour exercer la 
profession d’ingénieur au Québec dans le cadre d’un projet 
déterminé, l’Ordre peut accorder un permis temporaire aux 
conditions définies par le Conseil d’administration, et ce, en 
vertu de l’article 41 du Code des professions et en conformité 
avec les articles 35, 37 et 38 de la Charte de la langue française. 
Ainsi, chaque année, l’Ordre accorde plusieurs permis 
temporaires pour des projets particuliers.

L’Ordre a notamment comme préoccupation de s’assurer 
que la profession d’ingénieur est exercée en tenant compte 
des normes en vigueur au Québec. Dans cette optique, il est 
primordial que les critères et les exigences d’admission soient 
harmonisés pour toutes les personnes désireuses d’exercer 
la profession au Québec. Les personnes qui obtiendront un 
permis temporaire seront inscrites au tableau de l’Ordre, et, 
tout comme les ingénieurs exerçant la profession au Québec, 
devront se soumettre aux mêmes exigences que tous les 
membres de l’Ordre : celles du Code de déontologie, de la 
Charte de la langue française, du Règlement sur la formation 
continue obligatoire des ingénieurs, et de toute autre loi et 
de tout autre règlement qui régissent la profession. 

membres d’une assoCiation Canadienne
Pour les personnes membres d’une association canadienne, 
les exigences ainsi que les délais pour obtenir un permis 
ordinaire sont sensiblement les mêmes que pour obtenir un 
permis temporaire. Contrairement au permis temporaire, le 
permis ordinaire n’est pas restreint à un projet particulier et  
permet d’exercer la profession d’ingénieur au Québec. Pour 
ces raisons, il est souvent plus pertinent et même avantageux 
de faire une demande de permis ordinaire. De plus, les frais 
exigés pour obtenir l’un ou l’autre permis sont comparables.

professionnels de l’étranger
Les personnes qui ne sont pas membres d’une association 
canadienne, mais qui sont autorisées à exercer la profession 

Nouveau cadre d’application pour la délivrance 
des permis temporaires

encadrement professionnel
The English version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/PLaNmagazine/columns/Pages/default.aspx

Par Marc Bellerive, ing.



en particulier la Loi sur les ingénieurs, le Code des professions 
et les règlements qui en découlent, y compris le Code de 
déontologie des ingénieurs.

Au besoin, il dirige le détenteur du permis temporaire 
vers les ressources ou les services appropriés, lui donne les 
renseignements nécessaires à l’exécution de son mandat, 
et lui conseille les documents pertinents, par exemple le 
Guide de pratique professionnelle.

Le collaborateur a également comme devoir de signaler 
à l’Ordre tout acte dérogatoire et tout acte qui risque de 
porter atteinte à la profession, tout cas de pratique illégale 
de la profession par des personnes qui ne sont pas autorisées 
à pratiquer le génie et toute participation ou contribution à 
l’exercice illégal de la profession par des membres de l’Ordre.

L’engagement du collaborateur s’échelonne depuis le début 
du mandat jusqu’à ce qu’il soit complètement terminé. Si le 
collaborateur est dans l’impossibilité de s’acquitter de ses tâches 
durant toute cette période, il doit en informer l’Ordre des 
ingénieurs du Québec en lui faisant parvenir un préavis dans un 
délai de 10 jours avant de mettre fin à son accompagnement. 

surveillanCe de la pratique illégale 
Dans certaines situations, le concours d’un ingénieur 
étranger est requis, mais ceux qui font appel à cette 

ressource doivent veiller à ce que la personne avec qui ils 
font affaire soit légalement autorisée à exercer la profession 
au Québec. Une personne non autorisée (qui n’est pas 
membre de l’Ordre) ne peut utiliser le titre d’ingénieur ou 
exécuter des actes d’ingénierie tels que les décrit la Loi sur 
les ingénieurs. Cette personne est coupable d’une infrac-
tion et passible d’une amende. 

Les employeurs et les donneurs d’ouvrage doivent éga-
lement assumer leur part de responsabilité. Toute personne 
qui utilise, pour les fins de travaux visés par l’article 2 de la Loi 
sur les ingénieurs, des plans et devis non conformes, c’est-à-
dire qui ne sont pas signés et scellés par un ingénieur membre 
de l’Ordre (incluant un détenteur de permis temporaire), 
commet une infraction et est passible d’une amende.

Rappelons que les membres de l’Ordre ne doivent en 
aucun cas participer ou contribuer à l’exercice illégal de 
la profession. L’Ordre appelle ses membres à la vigilance 
et leur demande de porter à son attention tout cas de 
pratique illégale.

formulaires en ligne
Les personnes qui désirent faire une demande de permis 
(ordinaire ou temporaire) peuvent trouver les formulaires 
sur le site de l’Ordre, au www.oiq.qc.ca. 


