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Par Serge Beaulieu, ing.

ENCADREMENT PROFESSIONNEL

Qui ne se demande pas à quoi ressemble une route
jamais empruntée? Il est tout à fait normal que
l’étudiant en génie et l’ingénieur junior se posent
mille et une questions sur les conditions à rem-

plir pour obtenir leur permis d’ingénieur. Voilà les
questions auxquelles répond désormais le nouveau
Guide du futur ingénieur !
Étudier en génie, c’est choisir une profession hors de

l’ordinaire, captivante et remplie de défis. C’est aussi opter
pour une voie plus longue que le baccalauréat, puisqu’une
fois le diplôme en main, il faut encore passer avec succès
la période transitoire du juniorat en remplissant les con-
ditions qui s'y rattachent. »   
Jusqu’au printemps dernier, les étudiants en génie, les

finissants et les ingénieurs juniors pouvaient trouver les
renseignements nécessaires au sujet de cette étape, mais
pour cela, ils devaient consulter des textes séparés et sou-
vent arides.Tout cela est de l’histoire ancienne ! Depuis
le lancement du nouveau site Internet de l’Ordre des
ingénieurs du Québec, au mois de mai dernier, les futurs
ingénieurs peuvent consulter en ligne un guide qui leur est
destiné, conçu en fonction de leurs habitudes de lecture.

UN OUTIL WEB DYNAMIQUE ET SIMPLE
En effet, désirant mieux accompagner et encadrer les
étudiants ainsi que les ingénie urs juniors, l’Ordre a entre-
pris de renouveler l’information dont ils ont besoin. En col-
laboration avec une firme externe, l’équipe mandatée
pour ce travail a repensé le contenu, le style et la présen-
tation de l’information, puis regroupé le tout à une adresse
facile à retenir : 

www.guidedufuturingenieur.oiq.qc.ca.
De présentation jeune et actuelle, le guide propose un

style dynamique, où les phrases courtes et précises ren-
seignent de manière claire et directe. La navigation au sein
du document est rapide et très agréable, laissant au
lecteur la possibilité de consulter un index aussi complet
que léger et plaisant à lire. Un exploit en soi !
Le guide se divise en huit sections qui abordent autant
de thèmes : 
1. Obtenir le permis d’ingénieur, comment ça fonctionne?

Pourquoi est-ce important de détenir un permis
d’ingénieur? Quelles sont les étapes essentielles à suivre
pour l’obtenir ?

2. Durant mon baccalauréat, comment me préparer à la
suite ?
Est-ce important de travailler en génie pendant ses études?
Pourquoi devenir membre de la Section étudiante?

3. Être ingénieur junior, qu’est-ce que ça veut dire ?

Comment faire ses preuves sur le terrain ? Quel est le
rôle d’un superviseur ? 

4. À la recherche d’un emploi en génie ?
Quelles sont les étapes nécessaires afin de maximiser
ses chances pour décrocher un emploi d’ingénieur
junior? Des conseils pratiques portant sur la recherche
d’emploi et l’entrevue de sélection.

5. Ingénieur junior cherche de bons conseils
Quel est le meilleur moment pour passer son examen
professionnel ? Comment trouver son parrain ? 

6. Suis-je prêt à devenir ingénieur ?
Comment faire l’évaluation de son juniorat ?

7. Ça y est, le juniorat est fini !
Quelles sont les étapes à suivre afin de faire reconnaître
son expérience professionnelle ? Quels sont les formu -
laires à remplir avant d’obtenir son permis d’ingénieur?
La huitième section, « Rôle et responsabilités de l’ingénieur

à l’égard de la direction et de la surveillance immédiates »,
s’adresse en premier lieu à l’ingénieur appelé à encadrer
l’ingénieur junior à titre de superviseur. Son contenu concerne
néanmoins le futur ingénieur, car il explique l’importance du
rôle de l’ingénieur à son endroit ainsi que le rôle que lui-
même pourra jouer auprès de la relève lorsqu’il sera ingénieur.
Enfin, le guide comprend une foire aux questions (FAQ)

reprenant celles qui sont le plus fréquemment posées à
l’Ordre par les étudiants et les ingénieurs juniors. Ces ques-
tions touchent principalement le travail pendant les études,
le juniorat en contexte d’emploi, le programme de parrainage,
l’examen professionnel et l’obtention du permis d’ingénieur.
Là encore, les textes sont brefs, mais éclairants, tout en éta -
blis sant des hyperliens vers des articles complémentaires.
Avec le Guide du futur ingénieur, l’Ordre des ingénieurs

du Québec offre un outil efficace et accessible en tout temps
à ceux et celles qui se destinent au génie, un outil qui devrait
répondre à toutes vos interrogations au fil de vos démarches
auprès de l’Ordre. Si toutefois des questions demeuraient
sans réponse, le Service de l’admission et des permis vous
invite communiquer avec lui    (nouveauxmembres@oiq.qc.ca).
Bonne lecture !

Un outil efficace et accessible en
tout temps à ceux et celles qui se
destinent au génie.

LE GUIDE DU FUTUR INGÉNIEUR SUR LE WEB

Les réponses à toutes vos questions ! 

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


