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D
epuis avril 2009, l’Accord sur le commerce intérieur
du Canada impose une pleine mobilité de la
main-d’œuvre dans tout le Canada, tout en
allouant une période transitoire aux ordres pro-

fessionnels pour adopter un règlement à cet effet. C’est
dans cet esprit qu’est entré en vigueur le 14 octobre 2010
le Règlement sur les autorisations légales d’exercer la pro-
fession d’ingénieur hors du Québec qui donnent ouver-
ture au permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec
(ci-après le Règlement). Ce règlement établit les conditions
permettant à des ingénieurs titulaires d’un permis d’exercice
normal dans tout autre province ou territoire canadien d’obtenir
un permis d’exercice au Québec.
Chaque année, quelques dizaines d’ingénieurs cana-

diens s’adressent à l’Ordre des ingénieurs pour obtenir
l’autorisation d’exercer le génie au Québec, de manière
permanente ou temporaire. Il y a quelques semaines
encore, l’examen de cette demande suivait une procé-
dure où la formation et les compétences n’étaient pas
reconnues d’emblée. Ce travail de vérification, souvent lourd
et complexe, pouvait prendre plusieurs semaines, ce qui
n’aidait pas les ingénieurs concernés ni leurs employeurs
ou clients québécois.
Le nouveau Règlement change radicalement cette

approche. Communément appelé « règlement permis sur
permis », il permet à l’Ordre des ingénieurs de reconnaître
le permis détenu par l’ingénieur exerçant dans une autre
province ou un autre territoire canadien. 

UNE DÉMARCHE RIGOUREUSE, EFFICACE ET PLUS
RAPIDE
Cette nouvelle réglementation permettra un traitement
accéléré des demandes de délivrance de permis par ces
demandeurs titulaires d’un permis d’exercice ailleurs en sol
canadien. 
Bien qu’elle soit tout aussi rigoureuse, la nouvelle

procédure est  plus simple que la précédente. Si le deman-
deur détient une autorisation légale d’exercer délivrée
par une autre association canadienne reconnue, celui-ci
doit soumettre au Service d’admission et des permis de
l’Ordre une demande de permis accompagnée des frais
afférents, d’un extrait de naissance, d’une photo et d’une
preuve de la connais sance du français. En vertu du nou-
veau Règlement, le demandeur doit également joindre à
sa demande une preuve qu’il est titulaire d’un permis d’exer -
cice, une preuve que ce permis n’est soumis à aucune
restriction ou limi tation ainsi qu’une attestation récente de
sa conduite professionnelle signée par l’autorité compétente.  

L’Ordre s’assure par ailleurs que le demandeur remplit
les autres conditions de délivrance prévues au Code des
professions, notamment qu’il n’a pas fait l’objet d’une
décision judiciaire ou disciplinaire liée aux articles 45 et
45.1 du Code des professions.
Une fois tous ces renseignements obtenus et jugés

confor mes, le demandeur doit passer et réussir un examen
d’une durée de trois heures, portant sur les aspects déonto -
logiques, éthiques et juridiques de la pratique profes -
sionnelle de l’ingénieur au Québec. Par cet examen, l’Ordre
veut s’assurer que, comme tous ses membres, le deman-
deur maîtrise le droit professionnel et les connais sances
juridiques de base liés à la pratique du génie au Québec.

LA MAÎTRISE DU FRANÇAIS
En vertu de la Charte de la langue française, tout membre
de l’Ordre doit avoir une connaissance appropriée du
français, et les demandeurs canadiens n’échappent pas à
la règle. Si le demandeur ne peut pas produire de relevés
de notes probants d’études en français, il peut faire la preuve
de ses compétences linguistiques en réussissant les tests
de l’Office québécois de la langue française (OQLF). 
S’il échoue à ce test mais que sa demande est accep-

tée par l’Ordre, le demandeur peut tout de même obtenir
un permis temporaire d’exercer. Ce permis d’un an pourra
être renouvelé trois fois, avec l’autorisation de l’OQLF.
L’Ordre des ingénieurs du Québec est convaincu que

ce nouveau règlement facilitera la mobilité des ingénieurs
des autres provinces canadiennes, tout en respectant un
encadrement strict de la profession et du permis d’exercer
au Québec. Pour obtenir plus d’information à ce sujet, veuillez
communiquer, avec le Service de l’admission et des permis
au 514 845-6141 ou 1 800 461-6141, poste 3165.
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