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qu’à démontrer trois années d’expérience pertinente, incluant 
12 mois au Canada, et à réussir l’examen professionnel. 

Pour en savoir davantage sur le règlement de l’ARM ou 
pour consulter la liste des programmes français agréés par 
l’Ordre, consultez le www.oiq.qc.ca, section « Je suis 
candidat », sous-section « Obtenir un permis », puis « Diplôme 
d’ingénieur obtenu en France ».

 1. Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre 
le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles (c. I-9, r. 7.1) – Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c. I-9, a. 7) – Code des 
professions (L.R.Q., c. C-26, a. 93, par. c.2)

Depuis juillet dernier, l’Ordre des ingénieurs applique 
un nouveau règlement de reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles entre le Québec 
et la France. Établissant un processus plus rapide et 
plus souple, ce règlement consolide encore davan
tage le leadership de l’Ordre en matière d’intégration 
des professionnels formés à l’étranger. 

Il y a déjà quelques années que l’Ordre des ingénieurs du 
Québec et la Commission des titres d’ingénieur (CTI) de 
France ont conclu l’Arrangement sur la reconnaissance 
mutuelle des qualifications professionnelles (ARM). Le 

nouveau règlement consolide cet arrangement, tout en 
simplifiant l’étape d’évaluation du dossier. Dans l’ensemble, 
le traitement s’en trouve accéléré, car la demande de 
permis n’a plus besoin d’être étudiée par le Comité des 
examinateurs.

Le règlement répond à une demande certaine, puisque 
plus de 30 % des nouveaux membres admis à l’Ordre 
chaque année sont des professionnels formés à l’étranger. 
Parmi ceux-ci, un sur quatre a obtenu un diplôme en France.

Vers l’inscription au tableau de l’ordre
L’Ordre participe à trois arrangements de reconnaissance 
mutuelle, soit avec la France, les États-Unis et les signataires 
de l’Accord de Washington. Ce type d’entente permet au 
candidat diplômé dans un des pays signataires et dont le 
diplôme est reconnu par l’entente de suivre un parcours 
plus simple et plus rapide.

Plus précisément, l’ARM s’adresse aux personnes qui sont 
autorisées à porter, en France, le titre d’ingénieur diplômé 
et qui ont obtenu leur diplôme au terme d’un programme 
français habilité par la CTI et agréé par l’Ordre des ingénieurs 
du Québec. La liste de ces programmes est très longue ; 
elle englobe la majorité des programmes offerts en France, 
mais elle en exclut certains, notamment les programmes :
•	 qui	ne	sont	pas	reconnus	au	Canada	;
•	 qui,	 au	 Québec,	 mènent	 à	 l’exercice	 d’une	 autre	

profession ; 
•	 pour	lesquels	l’Ordre	n’a	pas	reçu	l’information	nécessaire	

pour statuer ;
•	 qui	offre	des	options	non	reconnues.

Le règlement1 est principalement conçu pour aider les 
professionnels qui ont accumulé suffisamment d’expérience 
pertinente en génie. Une fois leur dossier évalué et accepté, 
les candidats obtiennent un permis restrictif temporaire en 
génie qui les autorise à exercer sous la direction et la 
surveillance immédiates d’un ingénieur. Il ne leur reste alors 
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l’exemple d’Élise deshommes

Élise Deshommes, candidate au permis d’ingénieur, vit au 
Québec depuis sept ans. Partie de la France avec, dans ses 
bagages, quatre années d’études en génie civil dans une 
école d’ingénieurs française, elle est venue suivre sa 
dernière année à Montréal et, ce faisant, effectuer une 
double formation France-Québec. Du coup, elle a pu 
obtenir son diplôme d’ingénieur en France et une maîtrise 
au Québec.

Aujourd’hui titulaire d’un doctorat en génie, Élise 
Deshommes a tout récemment fait une demande d’ad-
mis sion à l’Ordre des ingénieurs du Québec. Puisque son 
diplôme d’ingénieur est français, elle a posé sa candidature 
à titre de professionnelle formée à l’étranger. 

« Une fois mon dossier complet, j’ai reçu une lettre de 
l’Ordre m’informant que mon admissibilité allait être évaluée. 
Un mois et demi plus tard, j’ai su que je pouvais m’inscrire 
au tableau de l’Ordre à titre de détentrice d’un permis 
restrictif temporaire en génie. »

« Au total, la démarche était assez simple, et j’ai reçu un 
bon service personnalisé », estime Élise Deshommes. Elle 
doit encore faire valider son expérience pertinente en 
génie et réussir l’examen professionnel pour devenir ingé-
nieure. « Je n’en ai probablement pas accumulé suffi sam-
ment, mais j’espère pouvoir répondre aux exigences en 
assez peu de temps. »


