
L Il arrive que des diplômés en génie et des ingénieurs 
juniors ne suivent pas leur cheminement menant à 
l’obtention du titre d’ingénieur, parfois même pendant 

des années. Bien sûr, ces personnes peuvent avoir 
d’excellentes raisons d’agir de cette façon – par exemple, 
pour tenter leur chance dans un autre domaine que le 
génie. Mais d’autres s’exposent à une amère déception. 
Est-ce votre cas ?

Tardez-vous à devenir ingénieur junior ?
Chaque année, plusieurs dizaines de diplômés en génie au 
Québec communiquent avec l’Ordre pour faire reconnaître 
une expérience acquise dans un emploi et obtenir le titre 
d’ingénieur, alors qu’ils n’ont pas le permis d’ingénieur 
junior. Cela vous dit quelque chose ?

Voici un cas typique : un diplômé perd son emploi pour 
cause de fermeture et cherche un nouveau travail. Or, les 
employeurs éventuels exigent que le candidat détienne le titre 
d’ingénieur. Persuadé d’avoir accumulé les compétences 
néces  saires dans les dernières années, le diplômé entreprend 
des démarches pour faire reconnaître son expérience et 
obtenir son titre. Mais une nouvelle très désa-
gréable l’attend : cette expé rience 
n’est aucu ne ment valable, 
puisque le diplômé en 
génie n’a jamais eu de 
permis d’in  gé nieur junior   !

Choquant ? Extrê me-
ment décevant, oui ! 
Au sortir de l’univer-
sité, tout diplômé est 
heureux de trouver un 
emploi qui le fait toucher au génie. Mais si l’employeur 
vous dit que vous n’avez pas besoin d’être membre de 
l’Ordre pour exercer la fonction qu’il désire vous confier, 
et que cette fonction comprend des actes d’ingénierie 
réservés à l’ingénieur, demandez-vous pourquoi 
cet employeur est si peu exigeant.

Vous avez fait de longues études en génie. 
Bien sûr, une fois votre diplôme obtenu, il n’y a 
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Pour être admis au tableau de l’ordre à titre d’ingé-
nieur, tout diplômé en génie doit remplir des condi-
tions précises, dont voici les principales : 

-  Être inscrit au tableau de l’Ordre comme ingénieur junior ;
-  Réussir l’examen professionnel ;
-  Avoir accumulé au moins 36 mois d’expérience perti-

nente, sous la direction et la surveillance immédiates 
d’un ingénieur ;

-  Avoir une connaissance appropriée de la langue française.
Pour en savoir plus : www.oiq.qc.ca, section « Devenir 
membre », sous-section « Obtenir un permis », puis 
« Cheminement »
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pas de limite de temps pour demander un permis 
d’ingénieur junior. Mais pourquoi accepteriez-vous d’inter-
rompre votre chemi nement pour un emploi qui ne vous 
offre pas la possibilité de devenir ingénieur ? 

 
Cheminez-vous vers voTre TiTre d’ingénieur ?
Plusieurs ingénieurs juniors travaillent comme s’ils 
détenaient le plein titre d’ingénieur, c’est-à-dire qu’ils 
posent des actes réservés aux ingénieurs sans être 

dirigés ni supervisés par un ingénieur. 
Leurs raisons sont variables :

•  Certains ingénieurs juniors esti ment 
qu’ils n’ont pas besoin de ce titre parce 

qu’ils ne signent jamais de 
plans et devis ; 
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• D’autres croient que leur domaine n’appartient pas au 
champ de pratique des ingénieurs;

• Enfin, certains ont abandonné l’idée d’acquérir de 
l’expérience pertinente sous la direction et la surveillance 
immédiates d’un ingénieur parce qu’ils travaillent pour 
des entreprises qui ne comptent pas d’ingénieur.

Mais toutes ces explications sont peu ou pas du tout 
valables, car :
• La signature de plans et devis n’est qu’un des nombreux 

actes réservés aux ingénieurs ;
• Le champ de pratique des ingénieurs est très vaste; 

pour en voir le détail, consultez l’article 2 de la Loi sur 
les ingénieurs ;

• L’ingénieur junior qui ne peut compter sur aucun 
ingénieur dans son entreprise a la responsabilité de 
trouver à l’extérieur un ingénieur qui acceptera de le 
diriger et de le superviser. Une entente peut être 
conclue avec l’employeur pour faciliter les choses*. 
Tout comme le diplômé en génie, l’ingénieur junior 

doit donc s’interroger sur le sérieux d’un employeur qui 
recherche un « ingénieur sans le titre ». De même qu’un 
diplômé en médecine fait le nécessaire pour appartenir 

à son ordre et pratiquer sa profession de plein droit, il est 
naturel que les diplômés en génie suivent le cheminement 
prévu par leur ordre professionnel pour obtenir le titre 
d’ingénieur. Un titre qui ouvre un grand nombre de 
possibilités et de perspectives : pourquoi vous en 
priveriez-vous ?

*  Pour en savoir plus à ce sujet, voyez l’article « Direction et surveillance immé diates : 
pourquoi est-ce si important ? », paru dans la revue PLAN, juin-juillet 2014, au 
www.oiq.qc.ca, section « Salle de presse ».

Pour commenter cette chronique, écrivez-nous à : plan@oiq.qc.ca
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Les Fonds FÉRIQUE : il y a un peu de génie là-dedans.

QUATRE DÉCENNIES 
QUI ONT TOUT CHANGÉ
Les Fonds FÉRIQUE célèbrent leur 40e anniversaire. Leur histoire est celle de 
visionnaires qui, en 1974, ont voulu faire une différence pour leurs pairs… et qui ont 
réussi. Nous vous invitons à découvrir ici la contribution originale de ces fonds à la 
réussite � nancière des professionnels en génie du Québec.

sans perdre ses valeurs, et met notamment de l’avant une politique 
d’investissement responsable. En� n, elle a toujours conservé une 
approche « boutique » qui privilégie un service personnalisé. Au cours 
des dernières années, Gestion FÉRIQUE a d’ailleurs investi des 
efforts considérables pour offrir aux investisseurs, à travers sa � liale 
Services d’investissement FÉRIQUE, une plateforme de service axée 
sur la qualité de l’expérience client. Son Centre de contact clients et 
son site transactionnel sont à la � ne pointe, et l’entreprise assure à 
ses clients un accompagnement de grande qualité à toutes les étapes 
de leur vie. Une formule gagnante !

Aujourd’hui, pourquoi un 
diplômé en génie devrait-il 
envisager les Fonds FÉRIQUE pour 
ses placements ?

D’abord pour la qualité du produit 
� nancier lui-même. En 40 ans, les 
Fonds FÉRIQUE sont devenus une 
famille complète de fonds de 
placement qui couvre une diversité 
de catégories d’actif, de marchés et 
de styles de gestion. Après toutes 
ces années, les principes fondateurs 
continuent de s’appliquer : les frais 
sont minimes, la gestion des fonds 
est con� ée à des � rmes externes de 
réputation nationale et internatio-
nale, et le travail de ces experts est 
supervisé par un Comité de 
surveillance des placements où 

siège une majorité d’ingénieurs. En� n, le participant est plus qu’un 
client : il peut devenir membre actif de la société et in� uencer ses 
décisions. FÉRIQUE est clairement ce que ses créateurs ont voulu : 
le premier choix des professionnels en génie, de leurs familles et de 
leurs entreprises pour leurs placements.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour ouvrir un compte :

CENTRE 
DE CONTACT 
CLIENTS

514-788-6485 
1 800 291-0337 (sans frais)
client@ferique.com 
Heures d’ouverture
du lundi au vendredi de 8 h à 20 h

Une réponse innovatrice à un besoin criant

Au début des années 1970, le système de retraite dont béné� ciaient 
les ingénieurs était en grande partie basé sur les fonds de pension 
des employeurs. Cela posait des problèmes lorsque l’employé quittait 
son emploi. Un comité de 10 ingénieurs a donc monté pour l’Ordre 
des ingénieurs du Québec le projet de doter la profession de sa 
propre caisse de retraite, pour procurer à ses membres plus de liberté 
dans leurs choix de carrière et mieux assurer leur avenir � nancier. 
C’est ce qui a mené à la création des Fonds FÉRIQUE le 16 août 
1974. Il s’agissait de la toute première famille de fonds communs de 
placement destinée à des professionnels au Québec.

Depuis 40 ans, une solution 
de con� ance, stable, durable 
et performante

Aujourd’hui, les Fonds FÉRIQUE 
ont 40 ans… et ils offrent désor -
mais bien plus que des régimes 
d’épargne-retraite (REER). Ils 
constituent une gamme de fonds 
complète, incluant des solutions 
clés en main, qui se prêtent à une 
variété de projets : épargne 
personnelle, investissement, études, 
succession et autres. On peut les 
utiliser dans un compte d’investisse-
ment, un CELI, un REEE, un CRI, 
un FERR, un FRV, bref dans tous les 
principaux produits � nanciers. Ce 
sont aussi des fonds bâtis sur le 
long terme, non sur « la saveur du mois », qui ne cherchent pas les 
rendements les plus spectaculaires au risque de contreperformer 
spectaculairement l’année suivante. La philosophie de FÉRIQUE est 
de miser plutôt sur la constance des rendements à long terme par un 
contrôle rigoureux du risque et de la volatilité.

Une institution � nancière différente

Le modèle d’affaires des Fonds FÉRIQUE est unique dans le monde 
� nancier, puisque le gérant des Fonds, Gestion FÉRIQUE, est une 
société � nancière sans but lucratif. L’entreprise réinvestit donc tous 
ses pro� ts au seul béné� ce de ses clients et leur assure des frais 
parmi les plus bas de l’industrie. L’entreprise a également su grandir 
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