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

Par Jocelyne Hébert, en collaboration avec marc bellerive, ing.

junior, actif, retraité…
pour s’y retrouver  
dans les statuts  
d’ingénieurs !

C ’est bien connu : il faut être inscrit au tableau de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec pour avoir le droit 
d’exercer la profession d’ingénieur au Québec et 
d’utiliser le titre professionnel d’« ingénieur ». Mais il 

existe plusieurs statuts pour les membres de l’Ordre. Quelles 
sont les différences entre ces divers statuts et les obligations 
qui s’y rattachent ? À quelles conditions pouvezvous obtenir 
le statut d’ingénieur retraité ? Voici les réponses à ces 
questions et à plusieurs autres.

l’IngénIeur actIf et ses DIvers statuts
Le membre actif est considéré comme un professionnel 
pleinement autonome. Il a le droit de poser en toute 
indépendance les nombreux actes professionnels réservés 
à la profession d’ingénieur. Il peut aussi faire la direction 
et la surveillance immédiates (DSI) d’ingénieurs juniors et 
collaborer avec un détenteur de permis temporaire pour 
un projet particulier.

Le membre détenteur de permis temporaire est un ingé
nieur étranger ou d’une autre province canadienne qui est 
appelé à travailler au Québec sur un projet particulier. Le 
permis lui est donc accordé de manière temporaire pour 
une durée de un an et il est renouvelable jusqu’à trois fois. 
Selon certains critères d’admissibilité, il doit ou non être 
accom pagné d’un collaborateur membre de l’Ordre.

Autre ingénieur actif, le membre temporaire annuel a 
éga  lement pleine autonomie, mais il ne répond pas encore 
aux exigences de la Charte de la langue française et a un 
maximum de quatre ans pour s’y conformer.

L’ingénieur limité, pour sa part, ne peut exercer dans 
un ou plusieurs domaines de pratique. Cette limitation 
peut être temporaire ou définitive.

l’IngénIeur junIor ou stagIaIre
Pendant cette étape obligatoire et essentielle qu’est le 
juniorat, l’ingénieur junior, autrefois appelé ingénieur 
stagiaire, doit poser tout acte d’ingénierie sous la DSI d’un 
ingénieur actif et expérimenté. Il peut ainsi acquérir de 
l’expérience en vue d’atteindre une pleine autonomie 
professionnelle. 

l’IngénIeur retraIté versus l’IngénIeur  
« à la retraIte »
De nos jours, il y a plusieurs façons de vivre la retraite. Un 
ingénieur peut décider de ne plus pratiquer le génie de 
manière courante, tout en conservant quelques projets 
ou quelques mandats. Il peut aussi abandonner le génie 
et conserver un emploi, parfois dans un tout autre domaine. 
Enfin, il peut dire adieu à tout travail rémunéré et prendre 
une retraite pleine et entière…



 

C’est à cette dernière catégorie que le membre retraité 
correspond. En effet, le statut de membre retraité est 
octroyé à l’ingénieur qui n’a plus de revenus d’emploi, 
et ce, même hors génie. Vous êtes admissible à ce statut 
si vous remplissez les trois conditions suivantes :
1. vous êtes actuellement à la retraite et n’avez aucun 

revenu d’emploi ;
2. vous obtenez un chiffre égal ou supérieur à 80 lorsque 

vous additionnez votre âge et le nombre d’années où 
vous avez été inscrit au tableau de l’Ordre ; 

3. vous avez été inscrit au tableau, dans l’une ou l’autre des 
catégories de membres, sans interruption pendant les cinq 
années qui précèdent l’année de votre demande de statut.
Être membre retraité témoigne de l’attachement du 

membre à sa profession et à son ordre professionnel. Le 
montant de la cotisation annuelle est alors moins élevé. 

Il est important de noter que le membre retraité est 
considéré comme un ingénieur qui ne pratique plus et 
qui ne fait plus de DSI. À sa demande, il peut être dispensé 
des obligations de formation continue. S’il décide de 
revenir à la pratique, il peut en faire la requête; il devra 
alors payer la pleine cotisation du membre actif et se 
soumettre de nouveau aux obligations de formation continue.

Voici trois cas d’ingénieurs qui ne peuvent pas obtenir le 
statut d’ingénieur retraité :
1. l’ingénieur qui ne pratique plus, mais qui a encore des 

revenus d’emploi  (ex. : le paiement d’indemnités de va 
cances, les revenus d’un emploi dans un autre domaine ;

2. l’ingénieur qui travaille à temps partiel en génie, pour 
des revenus annuels de moins de 10 000 $ ;

3. tout membre qui reçoit un relevé d’emploi.
Dans le cas 1, l’ingénieur peut se déclarer « ingénieur à 

la retraite » à la ligne Secteur d’activité lorsqu’il remplit le 
formu laire d’inscription annuelle au tableau de l’Ordre, 
signifiant par là qu’il n’exerce pas la profession d’ingénieur. 
Il peut alors demander une dispense de formation continue 
si, en raison de son âge, il a cessé ses activités profes sion
nelles hors génie ou s’il les a réduites à moins de 30 heures 
par semaine sur une base régulière. Toutefois, cet ingénieur 
est toujours considéré comme un membre actif et doit 
payer la pleine cotisation. Il doit aussi s’engager à aviser 
l’Ordre s’il recommence à exercer le génie.

L’ingénieur qui continue à pratiquer de manière 
occasionnelle et rémunérée (cas 2) est toujours assujetti aux 
obligations de formation continue, car la pratique privée 
occasionnelle est considérée comme de la pratique. Il doit 
aussi payer la pleine cotisation annuelle. Tant que ses 
revenus annuels sont inférieurs à 10 000 $, cet ingénieur est 
couvert par l’assurance collective de base des ingénieurs.

Il existe plusieurs distinctions entre les statuts, et chaque 
membre doit bien les connaître. Dans le doute, n’hésitez 
pas à communiquer avec le Service de l’inscription de 
l’Ordre, au 514 8456141, poste 2460.


