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s PROTECTION DU PUBLIC    
     Par Jocelyne Hébert

Grand branle-bas pour les finissants en génie, les professionnels formés à l’étranger, les 
ingénieurs juniors et stagiaires et toute autre personne aspirant à devenir ingénieur !  
Dès le 1er avril, le juniorat cède la place à un nouveau programme d’accès à la profession.

• Ils pourront obtenir du soutien de l’Ordre tout au long 
de leur parcours ;

• Ils profiteront davantage des connaissances et expé-
riences de leur superviseur ;

• Ils comprendront mieux les responsabilités profession-
nelles de l’ingénieur. 

« Le programme est aussi avantageux pour les CPI. En 
s’inscrivant rapidement, ceux-ci peuvent bénéficier d’un 
rabais de 50 % sur les frais d’inscription. De plus, la période 
d’acquisition d’expérience pratique est plus courte mais 
tout aussi rigoureuse, ce qui leur fait gagner du temps », 
indique Kalina Bacher-René.

LE CPI, UN NOUVEAU STATUT
Alors que les ingénieurs juniors sont inscrits au tableau 
de l’Ordre, les candidats à la profession d’ingénieur seront 
enregistrés dans un registre. « Par conséquent, explique 
la directrice, les CPI ne seront pas des membres de 
l’Ordre. Mais ils seront tout de même soumis au Code de 
déontologie des ingénieurs. » 

UN SUPERVISEUR AUSSI PARRAIN
Auparavant facultatif, le parrainage a été intégré au 
programme. En effet, le superviseur prendra en charge 
la formation d’un CPI avec une approche plus intégrée, 
permettant le développement des compétences 
techniques ET professionnelles. 

DES COMPÉTENCES QUI ASSURENT LA PROTECTION 
DU PUBLIC 
Comme le juniorat, le nouveau programme constitue 
une étape clé pour l’obtention du permis d’ingénieur. Les 
candidats à la profession d’ingénieur (CPI) y acquièrent 
des compétences techniques et professionnelles. À 
partir du 1er avril 2019, toute personne qui désire devenir 
candidate à la profession d’ingénieur devra s’y inscrire.

« L'un des principaux objectifs 
du programme est de mieux 
protéger le public. Les candidats 
seront mieux accompagnés, en-
cadrés et évalués. Cela assurera 
à l’Ordre de délivrer des permis 
à des personnes répondant aux 
plus hauts standards de la pro-
fession. Les futurs ingénieurs 
détiendront des compétences 
à la hauteur des attentes d’au-

jourd’hui et de demain », explique Kalina Bacher-René, di-
rectrice de l’accès à la profession, à l’Ordre des ingénieurs 
du Québec.

DES AVANTAGES POUR LES CANDIDATS 
Les CPI bénéficieront d’un programme plus formateur 
que le juniorat :

Kalina Bacher-René

ADIEU, JUNIORAT…  
BIENVENUE AUX CPI  !
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La directrice de l’accès à la profession rajoute : « Le 
superviseur du CPI assurera un meilleur transfert de 
connaissances et d’expériences et établira une relation 
plus enrichissante ». D’ailleurs, l’Ordre accompagnera les 
superviseurs et leurs CPI en leur offrant des formations. 

Il peut être difficile de trouver un superviseur. « L’Ordre est 
en train de créer une banque de superviseurs par régions 
et par domaines, qu’il diffusera dans le courant de l’année. 
Le candidat pourra aussi être supervisé par un membre 
d’un autre ordre professionnel, dans le reste du Canada, 
et même d’ailleurs dans le monde, dans la mesure où le 
titre d’ingénieur est réservé dans le pays choisi », fait valoir 
la directrice. L’Ordre entreprendra alors les vérifications 
nécessaires. 

L’EXPÉRIENCE PRATIQUE : MOINS LONGUE, MAIS 
RIGOUREUSE ET COHÉRENTE
La période d’acquisition d’expérience pratique dure mainte-
nant 24 mois, soit 12 mois de moins que pour le juniorat.

« Cela peut paraître moins sévère, mais dans les faits, 
le programme est plus complet et plus solide pour la 
protection du public. À chaque fin d’emploi, l’Ordre 
fera une évaluation personnalisée et approfondie de 
l’acquisition des compétences du candidat, en fonction 

des six compétences ciblées. Ces compétences sont 
arrimées à celles reconnues par Ingénieurs Canada et 
plusieurs autres provinces. Le programme instaurera donc 
une suite logique et cohérente, et facilitera la mobilité des 
futurs ingénieurs. » 

UNE FORMATION EN LIGNE AVANT L’EXAMEN 
PROFESSIONNEL
Fini, le document de 400 pages à étudier pour passer 
l’examen professionnel ! Les candidats à la profession 
d’ingénieur auront la chance d’être mieux outillés pour 
acquérir les connaissances nécessaires en vue de passer 
l’examen professionnel et d’obtenir le titre d’ingénieur.

« Une nouvelle formation en ligne aidera beaucoup les 
CPI. Son approche innovante contribuera à mieux retenir 
l’information. Ceux qui le désirent pourront aussi consulter 
un document d’étude. L’Ordre vise ainsi un meilleur taux 
de réussite », indique Kalina Bacher-René.

UN CHANGEMENT ATTENDU
Entré en vigueur en 2002, le programme de juniorat 
suscitait de l’insatisfaction. En plus d’un statut juridique 
à corriger, il fallait voir à ce que le titre d’ingénieur soit 
d’abord obtenu en fonction des compétences acquises.t

Vous êtes ingénieur junior ou ingénieur stagiaire ?

L’Ordre a fixé une période de transition de trois 
ans pour les ingénieurs juniors et les ingénieurs 
stagiaires. Vous avez donc jusqu’au 31 mars 2022 
pour :

• réussir votre juniorat, y compris l’examen 
professionnel ;  OU ENCORE

• vous inscrire au nouveau programme en 
tant que CPI.

Avant de décider, prenez le temps de réfléchir et 
de vous demander : « Ai-je effectué une grande 
partie de mon parcours professionnel ? Ai-je 
réussi l’examen professionnel ? Pour moi, quels 
sont les avantages et les inconvénients des deux 
programmes ? » 

Il est important de noter que :
1. L’inscription au nouveau programme rend 

invalide votre permis d’ingénieur junior 
 

ou d’ingénieur stagiaire ; l’expérience 
acquise pourra être reconnue si elle s’avère 
pertinente et qu’elle démontre l’acquisition 
des compétences requises pour l’exercice de 
la profession ;

2. Aucune prolongation ne sera possible après 
le 1er avril 2022 ;

3. Au 1er avril 2022, tous les permis d’ingénieur 
junior et d’ingénieur stagiaire seront expirés 
et ne pourront plus être utilisés.

L’Ordre veut vous accompagner dans ce 
changement. N’hésitez pas à joindre son service 
à la clientèle !  

Courriel :     cpi@oiq.qc.ca
Téléphone :   514 845-6141, poste 2398          
Sans frais :     1 800 461-6141, poste 2398


