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Changer de pays représente un tournant crucial 
dans une vie, et le pays hôte gagne à épauler 
les immigrants avant même leur départ. L’Ordre 
des ingénieurs du Québec prend les moyens 
pour apporter l’accompagnement voulu aux 
professionnels formés à l’étranger (PFÉ) qui désirent 
pratiquer en génie au Québec. Actuellement en 
préparation : trois nouveaux outils qui susciteront 
l’intérêt partout dans le monde!

Dans un premier temps, l’Ordre s’est surtout employé, 
à partir de 2008, à informer les PFÉ déjà installés au 
Québec et à faciliter leur intégration. Grâce à une entente 
avec le ministère de l’Immigration et des Communautés 
culturelles, il a créé à leur intention une formation, un 
didacticiel en ligne et un cheminement interactif du dossier 
de candidature, en plus de revoir toute la section de son 
site Internet destinée aux candidats. 

L’Ordre est, depuis peu, passé à la phase suivante : la 
préparation de trois outils qui aideront considérablement 
les PFÉ à se préparer avant même leur départ de leur 
pays d’origine.

Se préparer avant de partir
Rappelons d’abord la pertinence et l’importance de ces 
efforts. Le quart de tous les professionnels qui immigrent 
au Canada sont de futurs candidats ingénieurs. En 2010-
2011, 30 % des candidatures déposées à l’Ordre des 
ingénieurs provenaient de PFÉ, et ce taux augmente 
d’année en année. La demande de ces diplômés de 
l’étranger est donc élevée et, le Québec ayant besoin d’une 
forte relève en génie, il est dans l’intérêt de la société, de 
l’Ordre et des candidats de faciliter leur admission.

Les trois outils électroniques en cours de réalisation 
aideront tout particulièrement les PFÉ à bien comprendre 
les enjeux d’une demande de permis de l’Ordre et à s’y 
préparer en conséquence. 

Ainsi, où qu’il se trouve dans le monde, un PFÉ 
pourra utiliser le futur outil d’autoappréciation en ligne 
pour soumettre son dossier (la nature de ses diplômes, 
son expérience de travail, etc.) : le système expert sera 
en mesure d’analyser ces données et de lui fournir en 
retour une estimation des examens qu’il devra passer 
et des procédures qu’il devra suivre pour l’obtention de 
son permis. S’il décide de poursuivre sa démarche, le 
PFÉ verra bien sûr son dossier étudié par le Comité des 
examinateurs, mais cette estimation préliminaire l’aura 
aidé à bien analyser sa situation et à planifier ses actions.

Si le PFÉ se sent à l’aise avec la prescription potentielle 
donnée par l’outil d’autoappréciation, il aura la possibilité 
d’utiliser la demande d’admission en ligne. Alors 
qu’aujourd’hui la grande majorité des PFÉ attendent 
d’être installés au Québec pour poser leur candidature à 
l’Ordre, ce nouvel outil lui permettra bientôt de déposer 
sa demande de permis bien avant de faire ses valises. 

Enfin, l’Ordre procurera aux PFÉ projetant d’immigrer un 
accès en ligne à leur dossier personnel. Au moyen de ce 
dossier, un PFÉ pourra suivre l’avancement du traitement 
de sa demande de permis, être informé des échéances et, 
par conséquent, éviter des retards. Une fois au Québec, 
le PFÉ qui aura suivi toutes ces étapes saura exactement 
ce qui lui reste à faire et comment le faire.

La mise en place de ces trois outils exige de revoir 
plusieurs processus et pratiques existantes. L’Ordre envi sage 
de rendre ces outils disponibles au cours de l’année 2013.
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