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D
epuis l’automne 2004, l’École Polytechnique de
Montréal offre deux programmes de formation aux
personnes formées en génie à l’étranger (PFGE) afin
de les aider à se conformer aux conditions d’admis-

sion à l’Ordre des ingénieurs du Québec. « Jusqu’ici, précise Jean-
Nicolas Rioux, ing., coordonnateur des programmes à l’École
Polytechnique, 290 personnes ont commencé un des deux pro-
grammes et 64 ont obtenu le certificat ou l’attestation. »

Conçus en collaboration avec l’Ordre, les deux programmes,
un certificat (30 crédits) et un programme court (15 crédits),
ont pour principal objectif de soutenir les candidats à l’admis-
sion dans leur préparation aux examens techniques d’admis-
sion à l’Ordre des ingénieurs du Québec. Emploi Québec
apporte une aide financière aux étudiants qui s’inscrivent à l’un
des deux cheminements.

MEILLEURE INTÉGRATION
L’Ordre, en collaboration avec le Comité d’aide à la main-
d’œuvre pour personnes immigrantes (CAMO-PI), un organisme
montréalais subventionné par Emploi Québec, avait organisé
un programme de tutorat pour les PFGE ayant reçu leur assigna-
tion d’examens pour les fins d’admission à l’Ordre. Certains candi-
dats pouvaient compter sur l’aide d’un tuteur pour la préparation
aux examens. « L’expérience a donné de bons résultats, les PFGE
ainsi accompagnés obtenant de meilleurs résultats aux examens »,
estime Claude Lizotte, ing., directeur des Affaires professionnelles
à l’Ordre des ingénieurs du Québec.

Toutefois, il était difficile de recruter un nombre suffisant de
tuteurs, ce qui limitait le nombre de candidats pouvant profi-
ter du soutien. « Un programme de formation offrait cette possi-
bilité, souligne Claude Lizotte, tout en offrant l’avantage d’intégrer
les nouveaux venus dans les programmes de génie habituels. » 

L’Ordre répond ainsi à la volonté du gouvernement québé-
cois de faciliter l’intégration des diplômés en génie provenant
de l’étranger au marché du travail québécois. L’Ordre souhaitait
également une formation d’appoint sur les particularités de la
pratique du génie au Québec. « L’Ordre a particulièrement
contribué au volet portant sur le professionnalisme et l’éthique
de l’ingénieur québécois ainsi que sur les lois et règlements
qui régissent la profession », remarque Claude Lizotte.

À LA CARTE
Le cheminement du diplômé étranger dépend avant tout de
sa formation et de l’évaluation qu’en fait l’Ordre. Après examen
du dossier par le Comité des examinateurs, l'Ordre émet une

Favoriser la réussite des personnes 
formées en génie à l’étranger

assignation à suivre un certain nombre d’examens techniques
afin de s’assurer que le diplômé étranger possède les compé-
tences requises pour pratiquer au Québec.

Le certificat (30 crédits) s’adresse aux candidats à l’admis-
sion qui ont au moins deux examens techniques à préparer en
vue de leur admission à l’Ordre. Le programme court (15 crédits)
est offert aux candidats à l’admission à l’Ordre qui ont un seul
ou aucun examen technique à réussir.

Les deux programmes comprennent un tronc commun de
cours obligatoires (9 crédits) qui permet au candidat de se familia-

riser avec les particularités de la pratique du génie au Québec.
Il comprend quatre cours : Rentabilité des projets, Le profession-
nalisme et ses valeurs, Communication interculturelle et Anglais. 

Le candidat au permis d’ingénieur complète le certificat en
choisissant des cours à la carte parmi ceux que l’École Polytech-
nique offre à sa clientèle courante. Les diplômés étrangers sont
donc intégrés aux autres étudiants. Les deux programmes per-
mettent ainsi à l’étudiant de mettre ses connaissances à niveau
pour le Québec et d’approfondir l’ensemble de ses connaissances.

UNE AUTRE CULTURE PROFESSIONNELLE
Autant la formation sur la pratique du génie au Québec que
celle portant sur des aspects techniques sont essentielles à l’inté-
gration des nouveaux arrivants qui veulent être admis à l’Ordre.
Rémi Alaurent, ing., syndic adjoint à l’Ordre des ingénieurs du
Québec, enseigne Le professionnalisme et ses valeurs. « L’ob-
jectif du cours, précise M. Alaurent, est de leur donner un cadre
de référence afin qu’ils aient une compréhension du système
professionnel québécois. » Comme il s’agit d’un cours de 15 heures
donnant droit à un seul crédit, il n’est pas possible d’approfondir
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une matière aussi complexe. « Après le cours, estime le syndic
adjoint, ils ont tout de même une bonne idée de leurs responsa-
bilités en tant que professionnel ainsi que des comportements
qui vont dans le sens des valeurs de la profession et des consé-
quences qu’il y a à les transgresser. »

Les diplômés étrangers réalisent, entre autres, que le régime
québécois d’encadrement des professions apporte une véri-
table reconnaissance du statut de professionnel de l’ingénieur.
En général, ils en sont agréablement surpris. Dans plusieurs pays,
l’ordre professionnel, lorsqu’il y en a un, n’a pas la même mis-
sion ni le même poids que l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Souvent, il n’est pas nécessaire d’être membre de l’ordre pour
pratiquer.

C’est le cas, par exemple, du Pérou, le pays d’origine de
Giovanna Dolores Diaz Yaranga, ing. jr. « Les règles sont moins
strictes au Pérou », remarque la diplômée en génie industriel,
qui jouit d’une expérience d’une dizaine d’années dans son pays.
Elle a découvert ici une autre façon de voir et de pratiquer
le génie. « Au Québec, remarque-t-elle, l’ingénieur est plus

conscient de l’importance de n’accepter que des mandats dans
le domaine qu’il connaît. » Outre la découverte du système pro-
fessionnel québécois, Giovanna Dolores Diaz Yaranga a pu
améliorer ses compétences notamment en informatique, en
anglais et en ergonomie, une discipline qui n’était pas enseignée
au Pérou.

« Ils apprennent également qu’il y a des obligations et des
responsabilités qui accompagnent cette reconnaissance », ajoute
Rémi Alaurent. Jaime Daniel Ferreyra, ing. jr, a constaté des diffé-
rences importantes entre le Québec et l’Argentine, son pays
natal. « La formation technique est similaire, explique cet ingé-
nieur en électronique, mais il y a ici un sens du professionnalisme
plus poussé qu’en Argentine. » Dans certains pays, l’ingénieur
doit loyauté à son employeur et il peut se retrouver dans une
situation difficile. « Au Québec, ajoute M. Ferreyra, l’ingénieur
peut et doit refuser de poser des gestes qui vont à l’encontre
des règles de l’ingénierie. Il sera soutenu par l’Ordre et par la
loi en cas de problème avec son employeur. L’ingénieur n’est
pas isolé », conclut-il avec enthousiasme.
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