
TABLEAU 1

Répartition des membres inscrits au tableau

Nombre des  
membres % du total

Exerçant leur profession

Ingénieurs 41 952 69,0

Ingénieurs juniors / ingénieurs stagiaires 13 197 21,7

Permis restrictifs temporaires en génie1 34 0,1

Membres temporaires pour un an2 55 0,1

Permis temporaires3 (projet particulier) 46 0,1

Permis restrictifs 2 0,0

Total 55 286 90,9

N’exerçant pas leur profession

Invalidité permanente 79 0,1

À vie 24 0,0

À la retraite 5 436 8,9

Suspendu 1 0,0

Total 5 540 9,1

TOTAL DES MEMBRES 60 826 100,0

TABLEAU 2

Répartition des nouvelles inscriptions au tableau

Femmes Hommes Nombre % du groupe

Ingénieurs juniors

Diplômés des établissements du Québec et des autres provinces 374 1 815 2 189 73,0

Diplômés en génie d’établissements étrangers 161 623 784 26,2

Non-diplômés en génie, après examens 5 19 24 0,8

Total des ingénieurs juniors 540 2 457 2 997 100,0

Ingénieurs stagiaires

Diplômés des établissements du Québec et des autres provinces 0 0 0 0,0

Diplômés en génie d’établissements étrangers 0 0 0 0,0

Non-diplômés en génie, après examens 0 0 0 0,0

1.  Permis délivrés en vertu de l’Arrangement sur la reconnaissance mutuelle des quali�cations professionnelles (ARM) conclu entre l’Ordre des ingénieurs du Québec et 
la Commission des titres d’ingénieur (CTI) de France. 

2.  Des permis temporaires valables pour une période d’un an peuvent être délivrés par le Conseil d’administration de l’Ordre, en vertu de l’article 37 de la Charte de la 
langue française, aux personnes venant de l’extérieur du Québec qui sont déclarées aptes à exercer leur profession, mais qui ne remplissent pas les exigences de 
l’article 35 de la Charte. Ces permis peuvent être renouvelés au maximum trois fois si l’Of�ce québécois de la langue française l’autorise.

3.  Des permis temporaires dans le cadre d’un projet peuvent être délivrés par le Conseil d’administration de l’Ordre, aux conditions déterminées par le Conseil d’admi-
nistration en vertu de l’article 41 du Code des professions et selon les dispositions des articles 35, 37 et 38 de la Charte de la langue française. 
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