
— AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

SUR LA PERTINENCE D’INCLURE

LES DIPLOMES DECERNES PAR

L’ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE

A LA LISTE DES DIPLOMES DONNANT ACCES

A L’ORDRE DES INGENIEURS

J)36 02Ô’
7318001



CONSEIL DES UNIVERSITES

AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

SUR LA PERTINENCE D’INCLURE

LES DIPLOMES DECERNES PAR

L’ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE

A LA LISTE DES DIPLOMES DONNANT ACCES

A L’ORDRE DES INGENIEURS

Avis no 77.11

Québec, le 16 février 1978



r

TABLE DES MATuRES

Avant—propos 1

I — Etat de la question 2

1. La demande de l’Ecole de technologie supé
rieure 2

2. La réponse de l’Ordre des ingénieurs du
Québec 3

II — Contexte 4

1. Le développement de la technologie 4

2. Le développement du professionnalisme 7

III — Principes à respecter 9

1. La spécificité de la formation donnée à l’Ecole
de technologie supérieure 9

2. L’équité dans l’accès au marché du travail 10

IV — Solutions possibles 11

1. Admission des dipl6més de l’ETS à l’Ordre des
ingénieurs du Québec 11

2. Modification du champ de pratique exclusif des
ingénieurs 13

V — RECOMMANDATION 16



Avant—propos

Le 17 juin 1977, le Conseil des universités, en réponse à une

demande du ministre de l’Education, émettait un avis sur le répertoire

des dipl6mes donnant ouverture à l’exercice de la profession d’ingé

nieur. Ce répertoire soumis par le Ministre, dans le cadre de l’article

178 du Code des professions, portait sur 42 programmes de génie, et fai

sait l’économie des trois programmes de baccalauréat en technologie de

l’Ecole supérieure de technologie.

Le 8 novembre 1977, le ministre de l’Education, par la voie

de son conseiller spécial, M. Gilles Bergeron, sollicitait du Conseil

un nouvel avis, portant cette fois sur la pertinence d’inclure les di—

pl6mes de baccalauréat en technologie dans la nomenclature des dipl6mes

donnant accès à l’Ordre des ingénieurs. Cette demande précise, entre

autres, que “le Ministre espère que le Conseil sera en mesure de qua

lifier cet avis, compte tenu du programme d’enseignement de l’Ecole

de technologie supérieure,de ceux des autres universités et, si possible,

de la situation existante à l’extérieur du Québec.”

Le Conseil des universités a soumis cette question au Comité

conjoint des programmes conformément à la recommandation 3.6i du Ca

hier III des Objectifs généraux de l’enseignement supérieur.:

“Que toute reconnaissance de programme professionnel
donnant ouverture à un permis ou à un certificat de
spécialiste soit décidée sur avis du Comité des pro
grammes, seul organisme provincial compétent en la
matière dans les structures actuelles de l’enseigne
ment supérieur, et qu’il soit prévu dans ce processus
de reconnaissance une participation de l’Office des
professions.”

Le Conseil a aussi consulté l’Office des professions, de qui le

ministère de l’Education a aussi sollicité un avis sur cette question.

Le Conseil a étudié le rapport soumis par le Comité conjoint

des programmes à sa réunion du 19 janvier 1978, et il a adopté le pré

sent avis à sa réunion du 16 févrIer 1978.
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I — ETAT DE LA QUESTION

1. La demande de 1’Ecole de technologie supérieure

La demande de l’Ecole de technologie supérieure est clairement

exprimée dans le document adopté par le Conseil d’administration de

l’ETS, le 8 mars 1977: Position de l’Ecole sur le statut professionnel

de ses dipl6més.

Dans ce document, l’ETS réclame pour ses dipl6més “une accré

ditation professionnelle, dans le cadre d’une corporation profession

nelle reconnue par le Code des professions, en reconnaissance de leur

formation universitaire et en raison des responsabilités et fonctions

de travail qu’ils seront appelés à assumer, qui s’apparentent à celle

de nombreux professionnels accrédités.” Elle demande plus particuli—

rement que cette accréditation professionnelle se fasse au moyen de

l’admission des dipl6més de l’ETS à l’Ordre des ingénieurs du Québec,

conformément à l’article 17 de la Loi des ingénieurs. Ces dipl6més,

eu égard aux caractéristiques de leur formation, pourraient alors

porter le titre d’ingénieurs—technologues.

Cette demande de l’ETS est appuyée par l’Association des étu

diants et par l’Association des dipl6més de cette institution, de mime

que par un certain nombre de dirigeants d’entreprises importantes du

Québec. Elle repose sur les trois motifs principaux suivants:

a) l’équivalence des dipl6mes. Le dipl6me décerné par l’ETS

vient couronner une formation universitaire de premier cycle de 2 ans

(72 crédits),consécutive à des études collégiales de nature profession—

nelle de trois ans. Quoique différente dans ses objectifs et dans son

orientation plus pratiques, cette formation, selon l’Ecole, assure à

l’étudiant de l’ETS une compétence qui s’apparente par plusieurs points

à celle du bachelier en génie, et qui lui permet d’assumer des fonctions

de travail à la fois similaires et complémentaires celles de l’ingé—

nieur, et dans des champs de pratique souvent identiques. C’est pour—
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quoi, selon la direction de l’Ecole, les deux diplômes devraient être

considérés comme quivalents et donner tous deux accès à la pratique

du génie.

b) l’accès au champ de pratique commun. Le caractère de corpo

ration professionnelle à champ exclusif et à titre réservé de l’Ordre

des ingénieurs du Québec, dont les dipl6ms de l’ETS ne font pas

partie, rend très difficile leur embauche et limite leurs interventions

dans les champs d’activité pour lesquels ils ont été formés. Leur

admission à l’Ordre résoudrait de facto ce problème en leur donnant

accès au champ de pratique de l’ingénieur qui est défini de façon

très large à l’article 2 de la Loi des ingénieurs;

c) le statut en milieu de travail. Remplissant des fonctions

similaires dans des champs de travail identiques, les dipl6més de

l’Ecole de technologie, vu la nouveauté de cette expérience au

Québec, vivent des difficultés de reconnaissance de statut dans leur

milieu de travail où leur place n’est pas encore bien définie entre

le technicien dipl6mé du niveau collégial et les dipl6mes des écoles

de génie traditionnelles. Ils craignent les effets négatifs que

cette situation pourrait avoir sur leur promotion, leur avancement

interne et leur accession à des postes de responsabilités, et espèrent

que leur adhésion à l’Ordre et leur identification avec les ingénieurs

parviendront à résoudre ce problème à leur avantage.

2. La réponse de l’Ordre des ingénieurs du Québec

La demande de l’ETS étant adressée à l’Ordre des ingénieurs

du Québec, ce dernier a fait connaltre sa réponse dans un document in

titulé: Rapport sur la demande de l’ETS à l’O1Q. Après avoir examiné

les programmes de l’Ecole de technologie supérieure en fonction de

critères propres aux programmes de génie, le Comité des examina—

teurs de l’Ordre formulait les recommandations suivantes:
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“A) QUE les programmes offerts par l’Ecole de technologie

supérieure ne soient pas considérés comme étant des
programmes de génie, et donc, que les dipl6més de
l’ETS ne soient pas directement admissibles à l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

B) QUE les bacheliers en technologie de l’ETS soient ad
mis à l’Ordre sur demande individuelle, apràs avoir
passé avec succàs les examens assignés par le Comité
des examinateurs de l’Ordre, selon la nature du pro
gramme suivi par chaque postulant.

C) QUE la Commission d’étude des relations ingénieurs!
techniciens procàde à une enquate aupràs de l’indus
trie, afin de déterminer et de délimiter le mieux
possible les taches techniques qui ne nécessitent
pas la présence d’un ingénieur et qui sont tradition
nellement remplies par un ingénieur plut6t que par un
technologiste et/ou par un technicien.

D) QUE la Commission d’étude des relations ingénieurs!
techniciens étudie l’opportunité d’établir une struc
ture intégrée pour les ingénieurs, les technologues
et les techniciens.”

II — CONTEXTE

1. Le développement de la technologie

Le développement de l’enseignement de la technologie au

Québec s’inscrit dans la perspective plus globale de l’évolution

rapide de la technologie supérieure en Amérique du Nord. Alors

que le premier programme de technologie était reconnu par une as

sociation professionnelle aux Etats—Unis en 1967, cinq ans plus

tard en 1972, 95 écoles avaient initié des programmes de bacca

lauréat et 66 d’entre elles produisaient déjà des dipl6més.
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Une étude produite cette mime année par l’American Society

for Engineering Education (1) contribuait à la normalisation des pro

grammes et définissait les critàres d’accréditation à employer par

l’organisme national américain chargé de l’accréditation des program

mes de génie et de technologie (2), l’Engineer’s Council for Profes—

sional Development (ECPD).

Le programme de technologie supérieure est alors défini

comme un programme de deux années d’études au niveau universitaire,

conduisant au baccalauréat en technologie les étudiants qui ont eu

préalablement une formation technique également d’une durée de deux

ans.

En 1975, 113 institutions offraient des programmes de bac

calauréat en technologie et produisaient 5 633 dipl6més; 15 746 étu

diants étaient inscrits dans les deux années du programme.

L’intért manifesté pour la technologie par l’American

Society for Engineering Education qui a créé une “Engineering

Technology Division”; l’accréditation des programmes de technologie

par le même organisme (ECPD) qui accrédite les programmes de génie;

l’apparition rapide sur le marché du travail des nouveaux dipl6més

en technologie; leur admission dans les associations techniques—

professionnelles ort créé des pressions pour l’attribution aux ba

cheliers en technologie du permis de pratique comme ingénieur

(“Registration”). Les différents Etats américains ont réagi de façons

diverses à ces pressions et la situation est encore à ce jour en

pleine évolution.

(1) American Society for Engineering Education: “Final Report:
Engineering Technology Education Study” in Engineering Education,
Jan. 1972.

(2) Engineers’ Council for Professional Development: “Objectives
and Procedures for Accreditation programs in Engineering TchflolQgy?,

1972.
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L’idée de la technologie a d’abord été lancée au Québec

au début des années 1960. En 1971, le Conseil supérieur

de l’éducation abordait directement la question dans deux rapports

intitulés: “Problàmes d’éducation technologique au Québec” (12 fé

vrier 1971) et “La création d’écoles d’ingénieurs techniciens”

(11 mars 1971).

Le ministre de l’Education demanda que cette question soit

étudiée dans le cadre de l’Opération sciences appliquées qui recoin—

mandait, à la suite de son étude, l’implantation de programmes de

technologie supérieure dans le cadre d’une expérience contr6lée,

selon des modalités prescrites, afin de réaliser les objectifs sui

vants:

“sensibiliser le milieu industriel à certaines respon
sabilités en matiàre de formation et obtenir sa parti
cipation dans des actions spécifiques où ses intérts
sont en jeu”;

“assurer le développement de nouveaux programmes et de
nouvelles méthodes de formation, en vue de satisfaire
des besoins identifiés et non comblés”.

Le Conseil des universités donnait un avis favorable à cette

recommandation dans son avis au ministre de l’Education, et ce dernier

endossait la recommandation d’OSA, le 12 novembre 1973. Le lieute

nant—gouverneur en conseil approuvait, le 6 mars 1974, l’institution

par lettres patentes de l’Ecole de technologie supérieure.

Une comparaison entre la pratique du génie et de la techno

logie supérieure au Canada et aux Etats—Unis, les objectifs des pro—

grammes respectifs et les pratiques concernant l’admission des bache

liers en technologie à la profession d’ingénieur dans les divers mi—

lieux ont été analysés par le Comité conjoint des programmes et les

résultats de cette étude sont reproduits en Appendice.
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2. Le développement du professionnalisre

La demande de l’Ecole de technologie supérieure s’inscrit

aussi dans un mouvement plus global de l’extension du professionna

lisme en Amérique du Nord et auquel le Québec ne saurait échapper.

Un nombre de plus en plus croissant de groupements manifestent leur

désir de se constituer en corporation professionnelle et les corpo

rations existantes demandent un élargissement de plus en plus grand

de leur pouvoir. La réforme entreprise au Québec dans le domaine

des professions, l’adoption du Code des professions et la création

de l’Office ne sont sans doute pas étrangères à l’ampleur du pro

cessus de professionalisation qu’a connu le Québec ces dernières

années.

Toutefois, l’évolution rapide des connaissances et la trans

formation progressive des marchés de travail rend de plus en plus pro

blématique la nature spécifique de l’activité professionnelle et ap

pelle une modification du r6le des corporations dans la protection du

grand public. L’Office des professions qui analyse un certain nombre de

ces questions dans son Livre sur “L’évolution du professionnalisme au Québec
en conclut:

a) qu’il est devenu impossible de distinguer les profes
sions des autres activités de travail;

b) qu’il est presque aussi difficile d’évaluer la notion
de “protecteur du public”, surtout dans les cas où
les membres des corporations n’adressent plus direc
tement leurs services à des consommateurs individuels

DC1ONDECO!UNCA1i0N mais travaillent comme salariés dans des entreprises,
tO!3T’EduCatiOn ou exercent leurs activités dans des conditions oùOE.detaChevroere,11a d’autres mécanismes existent pour assurer la protec—Glil 5A5

tion du public.

D’ailleurs, si une notion plus étroite de la protection du

public était utilisée comme critère dans l’accréditation des corpo

rations professionnelles, cela aurait un impact direct non seulement

sur la création de nouvelles corporations, mais aussi surnombre de

corporations existantes, dont l’Ordre des ingénieurs du Québec, qui

compte plus de 80% de ses membres qui n’exercent pas en pratique

privée. Les dipl6ms de l’Ecole de technologie supérieure, que leur

formation prépare tout particulièrement au travail dans l’entreprise,

seraient aussi touchés.
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En fait, malgré le fait que la réforme des professions au

Québec ait mis l’accent sur la protection du public comme “objectif

principal du professionnalisme renouvelé” (1), de nombreux autres

facteurs justifient l’attrait du professionnalisme sur divers grou

pes de travailleurs; ce sont en particulier:

1— le pouvoir de contr6ler l’accès à la profession
qui, tout en assurant la compétence des membres,
peut avoir pour effet d’éviter que l’offre de
services dépasse largement la demande;

2— le pouvoir de réglementer les conditions d’exer
cice de l’activité en cause: publicité, compé
tence, déontologie, discipline, etc.;

3— le pouvoir d’imposer des tarifs d’honoraires qui
assurent une stabilité des revenus;

4— le pouvoir de réprimer la pratique illégale qui
assure, à moyen terme, la stabilité des frontiè
res du champ d’exercice exclusif.” (2).

Ces avantages ont naturellement incité les groupements à

solliciter la participation aux mécanismes capables de leur assurer

ces avantages, alors que les membres des corporations existantes

sont tentés de les défendre jalousement une fois qu’ils les ont ac

quis. C’est dans ce contexte que l’Office des professions entend

resserrer de plus en plus les critères permettant le développement

des nouvelles corporations professionnelles. Il entend favoriser

généralement la constitution de corporations à titre réservé, en

raison “des désavantages que comporte l’octroi de l’exercice exclusif

d’une profession” (3). Il ne propose pas toutefois la remise en cause

des corporations existantes.

(1) Office des professions: L’évolution du professionnalisme au Québec,
1976, p. 9.

(2) Idem, p. 56,

(3) Idem, p. 70.
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III — PRINCIPES A RESPECTER

Dans son analyse de la situation et, en particulier, dans

l’élaboration d’une solution satisfaisante à ce problàme complexe,

le Conseil des universités a donné la primauté à deux objectifs

qu’il jugeait, dans ce cas, prioritaires:

— conserver la spécificité de la formation donnée à
l’Ecole de technologie supérieure;

— assurer au plus grand nombre l’équité dans l’accàs
au marché du travail, en fonction de leur formation.

1. La spécificité de la formation donnée à l’Ecole de technologie
supérieure

La création de l’Ecole de technologie supérieure au Québec

visait des objectifs bien spécifiques concernant, en particulier,

“le développement de nouveaux programmes et de nouvelles méthodes

de formation, en vue de satisfaire des besoins identifiés et non

comblés”. C’est dans ce but que fut initiée, dans le cadre de

l’Ecole de technologie supérieure, une expérience pilote contr6lée

d’implantation de programmes de technologie supérieure au Québec.

Cette expérience devait faire l’objet d’une évaluation annuelle et

d’une évaluation globale à la fin de sa cinquiàme année d’existence,

c’est—à—dire en 1979.

Déjà en 1976 l’ETS a fait l’objet d’une évaluation fort po

sitive par un comité d’experts visiteurs. Toutefois, les aspects

concernant l’évaluation de l’intégration des dipl6més sur le marché

du travail n’ont évidemment pas pu tre considérés, ni l’avenir à

plus long terme de l’ETS et de la technologie supérieure tre envi

sagés.

Or, le Conseil des universités craint que des pressions

s’exercent de plus en plus sur l’ETS pour qu’elle se conforme aux

normes auxquelles sont soumises les écoles traditionnelles de génie,

et cela, mime si les mécanismes d’accréditation des programmes relè

vent en dernier ressort des organismes universitaires, du Comité con—
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joint des programmes et non des corporations professionnelles. L’ad

mission des dipl6més de l’ETS dans l’Ordre des ingénieurs ne pourrait

qu’accentuer cette tendance, étant donné le r6le que joue l’Ordre

à l’égard des contenus des programmes. La position actuelle de l’Or—

dre des ingénieurs n’est guàre équivoque à ce sujet.

La question se pose donc en ces termes: quel est le meilleur

moyen-de favoriser au Québec le développement d’une technologie, dis

tincte du génie, mais aussi forte et vivante par elle—mine?

2. L’équité dans l’accàs au marché du travail

Quelle que soit la réponse apportéè à cette question, il est

clair que la condition de base à l’existence mime de la technologie

réside dans la possibilité, pour des individus ayant reçu la forma

tion appropriée, d’oeuvrer dans ce secteur. Or, il semble que si un

tel marché du travail existe, il est présentement bloqué pour deux

raisons bien distinctes.

Tout d’abord, comme le reconnaît le président de l’Associa

tion des étudiants de l’ETS lui—mme, dans la lettre qu’il adressait

au ministre de l’Education, le 19 décembre 1977, il est normal que

“l’arrivée de nouveaux dipl6més sur le marché du travail ne puisse

se faire sans un réajustement des habitudes acquises par les em

ployeurs”. La trop courte histoire des dipl6més de l’ETS sur le

marché du travail (une premiàre génération de 14 dipl6més) ne nous

permet pas toutefois de mesurer l’ampleur et la ténacité de cette

résistance.

De plus, et c’est à ce problème que s’adresse cet avis,

l’existence de l’Ordre des ingénieurs, en temps que corporation à

titre réservé et à champ d’exercice exclusif, vient limiter de façon

structurelle le champ de pratique potentiel du dipl6mé en technologie

supérieure, car ce champ entre en conflit direct avec celui de l’in

génieur.
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Cette situation n’est pas le propre de la profession d’in

génieur. A mesure que se développent de nouveaux corps de connais

sance et des modes d’intervention, de plus en plus interreliés entre

eux, la détermination d’un champ de pratique exclusif devient de plus

en plus difficile et le monopole d’un groupe sur les activités de

travail présentent plus d’inconvénients que d’avantages. C’est pourquoi

dans ces situations, et toutes les fois où cela s’avère possible,

sans mettre en danger la protection du public, le Conseil des univer

sités croit qu’il faut privilégier les solutions qui permettent la

plus grande équité dans l’accès au marché du travail à des gens qui

proviennent de filières de formation différentes.

Le Conseil des universités voit d’ailleurs dans ce problème

le motif principal de la demande de reconnaissance professionnelle

formulée par l’ETS et ne peut que reconnaltre le bien—fondé de cette

demande dans les circonstances présentes.

IV — SOLUTIONS POSSIBLES

Pour répondre de façon satisfaisante à cette requête, trois

avenues de solution sont possibles:

— admettre les dipl6més de l’ETS à l’Ordre;

— restreindre le champ de pratique exclusif des ingénieurs;

— créer une nouvelle corporation.

1. L’admission des dipl6més de l’ETS à l’Ordre des ingénieurs du
Québec

De toutes les solutions possibles, c’est là celle qui est

privilégiée par l’ETS, ses étudiants, ses dipl6més et par certains

des dirigeants d’entreprise qui appuient leur requête. Cette admis

sion pourrait se faire sur une base universelle, comme le demande

l’ETS, ou selon des modalités particulières à négocier avec l’Ordre,

comme le soulignent certains dirigeants d’entreprises.
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En principe, le Conseil des universités croit qu’il n’existe

aucun obstacle majeur à cette intégration. Elle est non seulement

possible et réaliste, mais c’est une situation qui a des précédents

ailleurs au Canada et aux Etats—Unis. Le Conseil ne reconnak pas

pour autant qu’il y a équivalence de dipl6mes, puisque ce concept

est encore assez peu défini pour demeurer non opérationnel lorsque

l’on compare des programmes qui présentent entre eux, à la fois des

similitudes et des différences. Le Conseil reconnaît toutefois que

la formation offerte par l’ETS prépare adéquatement l’étudiant à

oeuvrer dans le champ et à exercer certaines fonctions qui sont, tra

ditionnellement et par la loi, réservées aux seuls ingénieurs.

Les avantages de l’adoption d’une telle solution pour les

diplamés de l’ETS sont nombreux. D’abord, elle résout de façon immé

diate le problàme de leur accàs au marché du travail. De plus, elle

clarifie une certaine ambiguïté quant à leur position relative entre

le technicien et l’ingénieur, en les plaçant de plein pied au niveau

de ces derniers. Enfin, elle leur permet de bénéficier de tous les

autres avantages qu’un groupe peut retirer de sa participation à

une corporation du type de l’Ordre des ingénieurs.

Toutefois, le Conseil des universités exprime des réserves

quant à l’admission immédiate des dipl6més de l’ETS à l’Ordre des

ingénieurs, que ce soit sur une base universelle ou selon des moda

lités particuliàres à négocier avec ce dernier.

Tout d’abord, malgré l’avis positif du eomité visiteur d’éva

luation de l’ETS et les commentaires généralement favorables que cette

expérience suscite dans tous les milieux, le Conseil considàre que

l’évaluation globale de cette expérience pilote n’a pas encore été

réalisée et que l’intégration des dipl6més de l’ETS sur le marché du

travail est l’un des principaux indicateurs de sa pertinence. Ad

mettre dès maintenant les dipl6més de 1’ETS à l’Ordre des ingénieurs

viendrait préjuger dans un sens prédéterminé des résultats de cette

évaluation.



r

13

D’autre part, le Conseil des universités craint que l’admis

sion des dipl6més de 1’ETS, selon des modalités à négocier avec l’Or

dre, risque encore plus que la situation actuelle de faire des dipl6més

de 1’ ETS des ingénieurs “particuliers” ou “de seconde zone”. La dyna

mique sociale résultant d’une telle situation conduit inévitablement à

un désir d’homogénéisation des statuts dont l’impact risque de se faire

sentir à plus ou moins long terme sur le contenu des programmes, et

cela, mime si l’ETS s’attend à ce que 1’OIQ reconnaisse la spécificité.

de l’orientation de sa formation et de son champ d’intervention.

Le Conseil des universités considàre donc l’admission des di—

pl6més de 1’ETS à l’Ordre des ingénieurs comme prématurée, et favo

rise d’autres solutions qui permettraient d’atteindre, par d’autres

voies, les mêmes objectifs.

Le Conseil croit toutefois que si aucune des autres solutions

ne s’avérait réalisable, l’accàs à l’Ordre des ingénieurs devrait

être accordé aux dip1més de l’ETS, pour leur permettre d’oeuvrer

sur le marché du travail, et cela, malgré les risques qu’une telle

décision comporte.

2. La modification du champ de pratique exclusif des ingénieurs

L’Ordre des ingénieurs du Québec s’est vu accorder par

semblée nationale, en vertu du Code des professions et de la Loi

des ingénieurs, l’exercice exclusif de son champ d’activité. Ce

champ d’activité est décrit à l’article 2 de la Loi qui énumàre

tous les domaines d’application du génie et de la technologie, et

à l’article 3, qui définit les actes constituant l’exercice de la

profession: consultations, avis, mesurages, tracés, rapports, cal

culs, études, dessins, plans, devis, cahiers de charges, inspection,

surveillance.

Il faut noter toutefois que les provisions de l’article 5

de cette mime loi réduisent en fait le caractàre exclusif du champ
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de pratique tel que défini aux articles précédents, puisqu’il permet

aux architectes, aux techniciens professionnels, aux ingénieurs fo

restiers, aux arpenteurs—géomàtres, aux urbanistes, aux agronomes,

aux chimistes, etc., d’oeuvrer dans ce champ et d’exercer leur pro

fession dans le domaine que la Loi leur attribue. Cette exemption

s’étend aussi à des groupes exerçant leur profession à l’extérieur

du cadre d’une corporation professionnelle, mais ne couvre présente

ment pas les bacheliers en technologie de l’ETS. Rien n’empche de

penser que l’article 5 ne pourrait être modifié en ce sens.

Une telle modification résoudrait le problème de l’ouver

ture du champ de pratique de l’ingénieur aux dipl6més de l’ETS,

tout en laissant en suspens les questions plus délicates du statut

professionnel de ces deux types de dipl6més oeuvrant sur un mime

marché du travail. Cette proposition aurait sans doute le mérite de

faciliter un compromis à court terme entre les diverses parties en

cause, sans apporter de solutions toutefois aux problèmes qui ne

manqueront pas de se poser à plus long terme.

La seconde hypothèse relative à une modification du champ

de pratique de l’ingénieur viserait à reconsidérer ce qui, dans ces

fonctions, répond aux critères de l’exclusivité requise pour assurer

la protection du public et ce qui pourrait âtre laissé au libre accès

de toute personne possédant la formation et la compétence nécessaire

pour exercer l’activité en cause.

Cette solution, qui ne peut être envisagée sans analyse

préalable, aurait le mérite de rendre les lois du marché du travail

plus égalitaires pour l’ensemble des travailleurs. Elle s’inscrit

dans le cadre des réflexions actuelles de l’Office des professions

sur l’adaptation du corporatisme professionnel aux entreprises et

aux institutions et déborde le problème plus restreint des dipl6més

de l’ETS et, mme, de l’Ordre des ingénieurs lui—mime.
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Le Conseil des universités est conscient de l’impact d’une

telle approche sur l’ensemble des corporations existantes et sur

l’évolution du corporatisme professionnel dans son ensemble. Il ne

croit pas toutefois que l’ampleur du sujet soulevé et les consé

quences possibles des alternatives qui pourraient être proposées

doivent empêcher les autorités compétentes de s’interroger sur cette

question dans une perspective plus globale et à plus long terme.

3. La création d’une nouvelle corporation professionnelle

Le Conseil des universités juge qu’il n’a ni le mandat ni la

compétence pour se prononcer sur l’opportunité de créer une nouvelle

corporation professionnelle qui regrouperait les dipl6més de 1’Ecole

de technologie supérieure, dans le cas où ces dernièrs se verraient

refuser l’accès à l’Ordre des ingénieurs du Québec. Il constate

toutefois qu’il serait difficile aux dipl6més de l’ETS de remplir

les conditions définies par l’Office des professions pour la cons

titution de nouvelles corporations professionnelles, conditions qui

exigent que les groupements de personnes en cause possàdent les ca

ractéristiques suivantes:

“ 12 relativement aux conditions d’exercice de la
profession: forte proportion des membres exer
çant en pratique privée; clientàle des membres
majoritairement composée d’individus; champ de
connaissances relativement étendu;

22 relativement aux conditions de fonctionnement
du groupement: revenu annuel et nombre de
membres suffisamment élevés pour assurer l’exer—
cice autonolde d’une fonction de protection du
public” (1).

(1) Office des professions: L’évolution du professionnalisme au
Québec, p. 69.
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V - RECOMMANDATION

A la suite de sa réflexion sur l’ensemble du problàme décou

lant de la question que le ministre de l’Education lui avait soumis

pour avis, et en tenant compte des travaux effectués par le Comité

des programmes sur les activités dans le domaine du génie et de la

technologie, l Conseil des universités a adopté la résolution sui

vante, à sa réunion du 16 février 1978:

CONSIDERANT que l’expérience pilote de 1’Ecole de technologie
supérieure n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation glo
bale;

CONSIDERANT la nécessité de conserver à 1’Ecole de technologie
la spécificité de son orientation;

CONSIDERANT la Loi des ingénieurs qui fait de l’Ordre des ingé
nieurs du Québec une corporation à titre réservé et à champ
de pratique exclusif;

CONSIDERANT que la formation des dipl6més de l’ETS les prépare
à oeuvrer dans le champ de pratique exclusif des ingénieurs,
ce dernier étant défini de façon tris large à l’article 2
de la Loi des ingénieurs;

CONSIDERANT par ailleurs le besoin de clarifier la situation
des dipl6més de 1’Ecole de technologie supérieure sur le
marché du travail;

CONSIDERANT l’attitude de l’Ordre des ingénieurs sur cette
question,

le Conseil des universités

RECONNAIT le bien-fondé de la demande par l’Ecole de tech
nologie supérieure d’une clarification du statut profession
nel de ses dipl6més;

CROIT toutefois qu’il serait prématuré de permettre dàs
maintenant l’accàs à l’Ordre des ingénieurs aux dipl6més
de l’Ecole de technologie supérieure;

PRIVILEGIE toute solution qui viserait à libéraliser le
champ de pratique des ingénieurs et d’en permettre l’accàs
aux bacheliers de 1’Ecole de technologie ainsi qu’à tout
autre dipl6mé universitaire qui bénéficierait d’une for
mation lui permettant d’accomplir certaines activités pro
fessionnelles présentement réservées uniquement aux membres
de l’Ordre des ingénieurs.



‘r

1?

Le Conseil des universités RECOMMANDE donc:

f QUE la Loi des ingénieurs soit amendée de façon
f à permettre aux diplômés de l’Ecole de technolo—
( gie supérieure d’oeuvrer dans le champ de prati—
( que exclusif des ingénieurs
f
f — soit en ajoutant les dipl6més de l’ETS aux au—
( tres catégories professionnelles à qui la Loi
( permet d’oeuvrer dans ce champ (modification
C de l’article 5)
(
f — soit en restreignant le champ de pratique ex—
f clusif tràs largement défini des ingénieurs,
f pour y exclure les domaines afférents entre
C autres, soit à la fabrication, soit à la pro—
f duction (modification des articles 2 et 3)

et, en conséquence,

( QUE le diplôme de baccalauréat en technologie
( décerné par l’Ecole de technologie supérieure
( ne soit pas inclus dans le répertoire des di—
f pl6mes donnant ouverture à l’exercice de la
f profession d’ingénieur.
f
( QU’trne étude soit entreprise sous l’autorité
( de l’Office des professions, afin de détermi—
f ner à plus long terme les champs de pratique,
( respectifs des professionnels oeuvrant dans le
f domaine des sciences, du génie et de la tech—
( nologie, afin de repenser les critàres d’exclu—
f sivité des champs de pratique et de rendre l’a—
C càs au marché du travail plus égalitaire dans
f ce domaine.
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regroupe les sociétés techniques—professionnelles, sans rela

tion aux “State Registration Boards” qui assument des respon

sabilités analogues à celles des corporations professionnelles

provinciales en ce qui a trait à l’admission à la profession

d’ingénieur.

Le génie et la technologie constituent cependant des

domaines dont les programmes de formation sont semblables dans

toute l’Amérique du nord. L’Opération sciences appliquées,

après avoir constaté la similitude des structures de programmes

de génie au Québec, constate: “que la structure et l’importance

des spécialités du premier cycle en génie au Québec suivent le

modèle américain, à peu d’exception près, lesquelles se manifes

tent notamment par l’absence complète de certaines spécialités

au Québec pour lesquelles il n’y a pas d’activité écànomique

correspondante” (1).

Or il existe aux U.S.A. un organisme national qui cha

peaute les associations techniques—professionnelles: l’Engineers

Council for Professional Development (ECPD)” qui est depuis 50

ans l’arbitre des critères d’éducation en génie, et qui accrédite

aujourd’hui les programmes de génie et de technologie.

C’est à partir de ces sources, ainsi que des descriptions

de programmes des divers établissements que peuvent s’établir les

comparaisons entre le génie et la technologie supérieure (en anglais

Engineering Technology).

(1) OSA, Rapport no I: Enseignement de premier cycle en génie,
janvier 1972.



COMPARAISONS ENTRE LA TECHNOLOGIE SUPERIEURE ET LE GENIE

Il n’existe pas de façon générale au Canada d’équi
valent des organismes nationaux d’accréditation américains.
Ceux—ci établissent,par consultation des organismes et asso
ciations techniques—professionnelles, des critères minimaux
et font l’examen des programmes et la visite des institutions.
La liste des établissements et programmes universitaires ac
crédités est ensuite publiée par l’Office of Education “U.S.
Department of Health, Education and Welfar&’.

Dans le domaine du génie,un organisme canadien, le
Conseil canadier des ingénieurs, a créé en 1968 le Bureau ca
nadien d’accréditation dont le but premier est de “promouvoir
le plus possible, en coopération avec les associations cons
tituantes du C.C.I. (Conseil canadien des ingénieurs), l’uni
formité d’appréciation des titres pour l’admission à la prati
que dans les provinces et territoires du Canada”. Ce bureau
a complété durant la période allant de 1970 à 1976 une “pre—

t — t, — ,,miere phase d agrement et effectue par la suite une revision
notoire des critères d’agrément”. L’évaluation d’un programme
ne se fait qu’à la demande expresse d’un établissement d’ensei
gnement et avec l’assentiment de l’association provinciale con
cernée ou encore à la demande d’une association provinciale avec
le consentement de l’établissement concerné. Ce Breau canadien
maintiert une liaison avec l’organisme américain Engineers’Coun—
cil for Professional Development.

La différence principale entre les deux organismes est la
suivante: le Bureau canadien est un organisme chapeau des corpora
tions professionnelles provinciales, tandis que l’organisme américain
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a) Les objectifs des programmes

Les objectifs des programmes de génie semblent avoir

été explicitement définis par Hollister, réaffirmés dans

le rapport de Grinter et plus récemment dans le rapport

de l’étude de 5 années de l’American Society for Enginee

ring Education. Les objectifs de la technologie supérieure

furent énoncés dans l’étude de 1972 de la même société.

De ces sources, on tire les objectifs suivants:

pour le génie: “... Nevertheless it is believed that,
in its full import, ability to design
is the professional hallmark of the
engineer. ..“

pour la technologie supérieure:

“... engineering technology education
develops capacity to achieve a practi—
cal result based upon an engineering
concept or design.. .“

Les lettres patentes de l’Ecole de technologie supé
rieure, en utilisant les termes: “Méthodes et procédés

d’application”, “utilisation pratique”, “ingénierie d’ap

plication” semblent fixer un objectif conforme à cette ci

tation pour la technologie. Quant au génie, le Bureau ca

nadien d’accréditation précise que ses programmes doivent

permettre à l’ingénieur “de développer son habileté de syn—

thàse, d’analyse et de création. Cette caractéristique est

l’essence même de tout cours d’étude de génie et de sciences

appliquées”.

Les critàres d’accréditation des deux types de programmes

par l’ECPD (Engineers’ Council for Prof essional Development)

tentent d’expliciter l’atteinte de ces objectifs dans ces termes:
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pour le génie: “The extent to which the prograin
develops an ability to apply per
tinent knowledge to the practice
of engineering in an effective
and professional manner”.

pour la technologie supérieure:

“The curriculum should provide an
integrated educational experience
directed towards the development
of the ability to apply pertinent
knowledge to the solution of pra—
tical problems. .

Même les définitions détaillées de chacune des spécia

lités n’ajoutent pas d’autre distinction entre génie et tech

nologie supérieure,comme on pourra le constater à l’annexe 1

extraite du guide d’accréditation pour le génie civil.

b) La durée des programmes

Aux U.S.A. ,les programmes de baccalauréat en génie et en

technologie ont la mme durée, soit 4 années après une an

née de scolarité. Quelques institutions avaient créé un pro—

gramme de génie de 5 ans, mais cette pratique a été déconseil

lée par l’étude intitulée “Goals of Engineering Education” (1)

qui recommandait plutôt de faire de la maîtrise le dipl6me

donnant accès à la profession.

En Ontario, les programmes de génie requièrent en général

(1) Merican Society for Engineering Education: Final Raport:
“Goals of Engineering Education, jai 1968”.
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4 années de scolarité après une
13e

année. Il existe deux

programmes de technologie dans la province. Le premier,

d’une durée de 4 ans après une
12e

année, se donne à Ryerson

Polytechnical Institute. L’autre programme, offert par l’U—
- e -niversite Lakehead, d’une duree de 3 ans apres la 12 annee,

mafs quf prévoit l’admission en deuxième année des étudiants
qui ont complété la

13e
année, mène à un dipl6me en techno

logie qui semble correspondre au diplême d’études collégia

les professionnelles. L’université offre ensuite un pro

gramme de 2 ans conduisant au titre de “Bachelor in Engi

neering”.

Au Québec, la durée du programme de génie a fait l’ob

jet d’une recommandation de l’opération sciences appliquées
qui proposait 105 crédits maximum, soit 3 années après le

Cegep général. La durée actuelle des programmes de génie

varie de 94 à 126 crédits selon les universités et les pro—

grammes, soit de 3 à 4 années après le Cegep général de 2

années. L’annexe 2 donne le compte détaillé des crédits

pour chaque programme.

La durée du cours de technologie est de 72 crédits ou

2 années selon l’annuaire de l’Ecole, avec cossue condition

d’admission le dipl6me du Cegep professionnel dont la durée

du programme est de 3 années.

Si l’on considère l’ensemble des études aux niveaux uni

versitaire et collégial, le diplême de baccalauréat en tech

nologie se situe après l6 années de scolarité, et le diplême

en génie après une scolarité variable de 16 à 17 années.



/6

c) Les professeurs

Les programmes de technologie Ont généralement recru

té leurs professeurs dans le corps professoraux des facul

tés de génie. Les professeurs de technologie sont donc le

plus souvent des ingénieurs, moins portés vers la recherche

pour plusieurs d’entre eux, nis possédant souvent une ineil—

leure expérience pratique que leurs collègues des facultés

de génie. Certaines écoles de technologie américaines ont

même comme politique de recrutement de favoriser les candi

dats qui possèdent une maîtrise et d’éviter les détenteurs

d’un doctorat.

Il est intéressant de noter la parfaite concordance de

critères de l’Engineer Council for Professional Development,

en ce qui concerne les caractéristiques professorales, pour

les professeurs:

Pour les programmes de génie:

11The overail competence of the faculty may be judged

by such factors as the level of academic training of

its members; the diversity of their background; their

non—academic engineering experience; their experience

— in teaching; their interest in and enthusiasm for de—

veloping more effective teaching methods; their level

— of scholarship as shown by scientific and professional

fl publications; their degree of participation in profes—

sional, scientific and other learned societies; recogni—

tion by students of their professional acumen; and their

Li personal interest in the students’ curricular and extra—

curricular activities”.
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Pour les programmes de technologie:

“The overali competence of the faculty inay be ]udged

by such factors as the level of academic training

of its xnembers; the diversity of their background;

the extent to which they further their own education

in relevant areas; their non—academic engineering

and engineering technology experience; their expe—

rience in teaching; their interest in an enthusiasm

for developing more effective teaching methods; their

level of scholarship, their degree of participation

in professional, technical and scientific societies

recognition by students of their technical acumen;

and their personal interest in the students’ curri—

cular and extra—curricular activities”.

d) Le contenu des prograimnes

Les programmes de technologie supérieure comme les pro—

— grammes de génie se subdivisent dans les mimes spécialités:

mécanique, électricité, construction civile, etc. Il serait

fastidieux de tenter d’en faire la comparaison programme par

programme.

P
— Ces programmes peuvent être analysés d’une façon plus

r globale en les décomposant dans leurs composantes structu—

raies qui sont: les mathématiques incluant l’informatique;

les sciences de base, physique, chimie, géologie; les sciences

de l’ingénieur qui se subdivisent selon les différentes spé—

cialités; et la composante générale qui inclut: sociologie,
t I humanités, administration, communications. Les critères d’ac

créditation prévoient les proportions de ces composantes dans

U les programmes. Ainsi le Bureau canadien d’accréditation impose

I
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pour le cours de génie de 4 ans: année minimum de mathé
matiques, année minimum de sciences de base, année mi

nimum de sciences humaines et sociales et 2 années au mini—

muni de cours de sciences du génie et de cours de conception

et de synthèse (1). Les normes d’accréditation de l’Engi—

neers’Council for Professional Development définissent,

pour les cours de technologie d’une durée de 4 ans (2 années

de technique et 2 années de technologie supérieure au niveau

du baccalauréat) à peu près les mêmes exigences,sauf que les

cours de conception et de synthèse sont remplacés par des

cours de technique et de spécialité et que les normes sont

en général moins rigides.

Une analyse de certains programmes canadiens est présen

tée à l’annexe —3—. Elle est toutefois peu éclairante pour

établir les différences entre les contenus des programmes de

génie et de technologie,puisque le nombre d’heures consacrées

aux différentes composantes des programmes sont sensiblement

les mêmes.

Des considérations plus générales permettent cependant de

constater au moins une différence d’emphase sur certains élé—

nients de ces programmes. Il faut admettre au départ un recou

vrement assez considérable de ces programmes, comme le préconi

sait le rapport américain sur l’éducation technologique (2) dont

(1) Bureau canadien d’accréditation. Rapport annuel, juin 1977.

(2) “Final report: Engineering Technology Education $tudy” in
Engineering Education, Jan. 1972
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se sont inspirés les programmes de technologie par la suite:

• . there must be considerable overlap between each enginee

ring technology curriculum and the related engineering curri

culum. The engineering technology mathematics requirement

need flot be as advanced as engineering mathematics but it

must provide an adequate base for a realistic study of phy—

sics and chemistry. This will require a study of elements

— of differential and integral calculus but flot of differen—

tial equations except for a field such as electronics”.

Il faut cependant constater que depuis cette date l’évo

lution du programme de technologie tend vers un renforce—

V ment du contenu scientifique: ainsi,un cours d’équations

— différentielles apparatt dans deux programmes de l’Ecole

fl de technologie et le traitement des champs électromagné—

— tiques par les équations de Maxwell est inscrit dans le

programme de Lakehead. On peut cependant affirmer que
Li les programmes de technologie offrent un traitement moins

rigoureux de l’aspect théorique. C’est la conclusion d’un

comité, créé par l’American Society for Engineering Educa—

tion, afin d’évaluer comment les recommandations des rap—

r ports sur le génie et sur la technologie (1972) avaient

— été mises en application:

• .The traditional four year engineering prograins

have been insufficiently differentiated f rom the

modem four—year engineering technology programs.

The programs now differ primarily in the rigor

with which engineering fundamentals, basic scien

ces and mathematics are treated” (1).

(1) “Engineering and Engineering Technology Education: a reas—
sessment” in Engineering Education, May 1971.
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L’insistance semble également plus grande dans les

programmes de génie, sur les études de sociologie et d’ad

ministration.

Quant aux sciences de l’ingénieur, le cours de génie

met l’accent sur les aspects analyse et design tandis que

le cours de technologie s’intéresse davantage à l’aspect

application.

Il semble donc que dans l’ensemble le cours de génie

tend à développer une perspective plus large de l’ingénie

rie dans la société, dans une orientation de conception et

de design, à l’aide de modèles mathématiques plus développés.

Un certain nombre d’articles,publiés au cours des dernières

années dans les périodiques spécialisés, critiquent d’ailleurs

l’aspect théorique trop poussé des études de génie au détri

ment de l’aspect pratique. Le cours de technologie supérieure

met l’emphase de façon inverse sur la pratique et la théorie

dans une orientation d’application et de production.

La dualité “pratique—théorie” en génie a été l’objet de

discussions ininterrompues depuis le rapport Grinter (1) de

1955 qui proposait deux cheminements à l’intérieur du program—

me de génie: l’un plus scientifique, l’autre plus pratique.

(1) GRINTER, L.E.: Report on Evaluation of Engineering Education,
Mierican Society for Engineering Education,
Jan. 1968.
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La proposition fut rejetée par 118 des 122 établissements

consultés (1). L’idée d’une formation plus pratique est

cependant demeurée vivace, et s’est finalement concréti—

sée en dehors des facultés de génie traditionnelles dans

les programmes de baccalauréat en technologie.

La situation confuse est bien résumée en un mot lancé

par le Comité de coordination de la technologie et du génie

de l’ASEE lors d’un symposium sur ce sujet en 74, qui la

qualifiait de crise d’identité (2). L’apparition récente

de mattrises en technologie n’a pas contribué à simplifier

la situation.

II L’ADMISSION DES BACHELIERS EN TECHNOLOGIE A LA PROFESSION D’INCENIEUR

a) Au Ouébec

La Loi des ingénieurs du Québec stipule que:

“Le Bureau peut, sur rapport écrit du Comité des examinateurs

à l’effet que le candidat possède les connaissances et qualités

requises, admettre comme membre de l’Ordre tout citoyen cana

dien domicilié dans la province, ou domicilié dans une provin

ce contigu et exerçant sa profession de façon continue exclu

sivement dans la province de Québec, si ce candidat:

(1) Voir à ce sujet une_rétrospective de l’histoire du génie dans
le numéro de mai 1968 de “Engineering Education” par Nathan W.
Dougherty “Foundation of our future, 75 years of progress:
Ainerican Society for Engineering Education”.

(2) “Engineering Technology and Engineering: an identity crisis?
Syrttposiuiii interuationol organisé par l’American Society for
rngineering Educatior, nov. 74, Miami Beach, Florida.
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a) est porteur d’un dipl6me d’ingénieur ou de bache

lier ès—sciences appliquées, ou d’un dipl6me équi

valent d’une école ou université reconnue par le

lieutenant—gouverneur en conseil, ou est membre

d’une association d’ingénieurs reconnue par le

Bureau;

b) paie les honoraires requis pour l’admission à

1’ exercice”.

Cette disposition permet l’admission immédiate des di—
pl6més des programmes de génie accrédités par l’Ordre. Les
dipl6més n’ayant pas deux années d’expérience pratique en

génie sont admis en tant que membre junior (en anglais “ju
nior members or engineers in training”).

La Loi prévoit aussi l’admission à l’Ordre des candidats,
diplamés ou non, qui ont subi avec succès un examen devant le
Comité des examinateurs sur la théorie et la pratique du génie
et, spécialement à leur choix, sur l’une des branches suivantes:
génie civil, mécanique, électrique, agricole, géologique, in
dustriel, minier, métallurgique ou chimique, ou à la discrétion
du Comité des examinateurs sur toute combinaison ou subdivision.

Il semble que jusqu’à présent, la politique de l’Ordre,

en ce qui a trait à l’admission de bacheliers en technologie,

soit celle de l’examen complet prévu dans la Loi pour tous les
candidats non porteurs d’un diplême d’un programme accrédité.

b) En Ontario

Les dispositions légales relatives à l’admission à la
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pratique du génie dans les autres provinces du Canada sont

semblables à celles du Québec.

En Ontario, l’admission automatique des bacheliers en

technologie du Ryerson Institute a été refusée, suite au

rapport défavorable du sureau canadien d’accréditation.

Les “Bachelors in Engineering” de Lakehead sont admis

à la profession cependant, avec la condition qu’ils demeu

reront membres juniors pour une période de 5 années.

c) Aux Etats—Unis

Bien que les lois régissant l’exercice de la profession

d’ingénieur soient très différentes au Canada et aux U.S.A.,

il est pertinent d’examiner la pratique américaine relative

ment à la technologie, d’une part parce que nos programmes

de formation en technologie supérieure copient le modale

américain et suivent ses normes, et d’autre part parce que

le développement de la technologie supérieure au Canada en

est à son début,alors qu’il a atteint un niveau important

aux U.S.A.

L’exercice de la profession aux Etats—Unis est à la fois

beaucoup plus restrictif et beaucoup plus large qu’au Canada.

Il est beaucoup plus restrictif si on le prend dans un

sens strict, c’est—à—dire l’exercice sous le titre de “Regis—

tered Engineer”, puisque l’admission à cet exercice requiert

dans la presque totalité des Etats deux examens et une expé—

rience pratique en plus du dipl6me, connue il est décrit à

l’annexe 4. En conséquence,une faible proportion, possiblement
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moins de 15% des ingénieurs au travail dans les diverses
activités du génie,ont un permis légal d’exercice (Regis—
tered Engineers).

Les clauses légales d’exemption qui existent dans un
grand nombre d’Etats et qui permettent l’exercice du génie
sans l’obligation du titre “Registered Engineer” pour les
services de 1’Etat, pour le gouvernement et pour les entre
prises industrielles, établissent pour le plus grand nom
bre des ingénieurs une situation beaucoup moins contrai
gnante que celle qui prévaut dans les provinces canadiennes.
Ces ingénieurs peuvent être admis dans les sociétés nationa
les techniques—professionnelles d’ingénieurs qui déterminent
sous le chapeau de l’Engineers’Council for Professional De—
velopment, les critères d’accréditation des programmes de
génie.

L’accès des bacheliers en technologie à l’exercice du
génie ne pose donc aucune difficulté pour les emplois qui
tombent sous la clause d’exemption mentionnée précédemment
à savoir l’industrie et les services publics.

Un certain nombre de dipl6més en technologie cependant
ont demandé le titre de “Registered Engineer” et plusieurs
Etats ont amendé leurs lois relatives à l’exercice de la
profession d’ingénieur. Ces amendements portent surtout
sur les conditions de deux examens et d’expérience pratique
mentionnées plus haut. Dans une étude faite en 1974 (1) à

(1) AFT, LS et BANNERNAN, JW: “Professional Registration for
Engineering Technologists, in International Symposium on
Engineering and Engineering Technology, American Society
for Engineering Education, Nov. 1974.
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laquelle 39 E.tats ont répondu, on constate les conditions

suivantes:

— le premier examen (Engineer in Training Examen) qui

porte sur les connaissances du génie, et qui peut

être passé par les dipl6més de génie juste avant

l’obtention du dipl6me, est accessible aux bache

liers en technologie dans les mêmes conditions

dans 12 Etats. Par contre, deux Etats (Delaware

et South Carolina) refusent le titre de Registered

Engineer aux bacheliers en technologie. Ailleurs,

les bacheliers en technologie doivent pratiquer,

avant d’être admis à l’examen, un nombre d’années

variables selon les Etats tel qu’indiqué au tableau

ci—dessous:

Nombre d’années de pratique
pour les bacheliers en tech
nologie avant l’admission à Nombre d’Etats
l’examen de connaissances
(EIT)

1 2
2 13
4 6
8 1

— Le deuxiàme examen, portant sur les principes et la pra

tique du génie requis pour l’octroi du titre “Registe—

red Engineer”, est accessible aux dipl6més de génie

normalement après 4 années de pratique, sauf pour quel

ques Etats. Pour les bacheliers en technologie, la pé—
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riode d’expérience pratique est en général plus

longue, comme en fait foi le tableau ci—dessous:

Nombre d’années de pratique
entre le premier et le second Nombre d’Etats
examen, pour les bacheliers
en technologie

O
2 3
3 1
4 23
5 1
6 5
8 3

Quant aux sociétés nationales techniques—professionnelles,
qui participent sous le chapeau de 1’Engineers’Council for Pro—
fessional Development à l’accréditation des programmes de génie
et de technologie, elles ont accepté d’emblée l’admission des

bacheliers en technologie (1).

Le débat sur l’admission des bacheliers en technologie
à l’exercice de la profession aux U.S.A. est à ce moment ra

lenti par la discussion plus large sur la question du “pro—

fessionnalisme”. Deux tendances plut6t divergentes se mani
festent actuellement (2).

(1) Voir l’annexe 5 pour une liste de ces sociétés.

(2) Voir sur cette question “Engineering Registration and the Law”
in IEEE Spectrum, Oct. 1977.
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La première va dans le sens d’un resserrement des lois
actuelles relatives à l’exercice de la profession. Elle

s’appuie sur l’argument de qualité et vise à;

— obliger les ingénieurs à renouveler leur permis d’exercice
à intervalles réguliers et à déterminer les conditions de

ce renouvellement fl’Etat d’Iowa a établi une telle loi en
1977).

— éliminer les clauses de l’exemption industrielle dans les

lois existantes et requérir l’enregistrement de tous les

ingénieurs. Certaines sociétés techniques—professionnelles
endossent cette attitude, dont l’Institute of Electrical

and Electronic Engineers.

— reviser les critères des deux examens pour l’obtention du

titre “Registered Engineer”.

— établir des critères pour l’usage du titre “ingénieur”.

Par contre, une seconde tendance se manifeste avec l’ap

parition des “$unset Laws”, phénomène qui pourrait entraïner
la disparition ou la modification profonde des conseils qui

régissent l’exercice des professions Professional and Licen—

sing Boards). Il s’agit de lois qui rendent obligatoire la

rvision par la législature de tous ces conseils ou à défaut

de cette révision, leur abolition. L’Etat de la Floride a le
premier établi une telle loi en juin 1976 et le Conseil régis

sant l’exercice de la profession d’ingénieur est présentement
soumis à la révision et sera aboli en l978,à moins d’une dé

cision favorable à son maintien. Depuis l’été 1976, au moins

une douzaine d’Etats ont passé des lois semblables et les mou
vements de protection du consosunateur font campagne pour l’éli
mination du contr6le de chaque profession par ses membres. Per
sonne ne peut actuellement prédire le résultat de l’évolution
en cours ,sinon qu’elle semble incompatible avec un resserrement
des conditions d’exercice de la profession.
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(;Iirt)E FOR CIVIL T.NG I!EIJ’ IN TFC!IiOIJXY ANNEXE1

VIS U[ORS 3l ECPD AiCt I) [TA fit )tFANS

Prcpared hy the

Committce on Techniclan and Iechnnlogy Educ-ition

Dfvinion of Engineering Education

American Soclety of CfvIl Fnglnccrs

June 1, 1974

1. IntroductIon

This guide vas prcpared by the Comrnittee on Teciinician and

Tcchnology Education of ASCE to assist ECPD visitors iii detcrmlnfng

whitt constitutes acceptable associitc dr’ree ami hachclor’s degrec

curricula in civil engineering iechno1otv. flic guide fs a supnlement

f0 the ECPD docunent ObJectfves and Prncedures for Accrediting

Programs In Engineering Technology’, (Aprfl 11, 1972). It is expected

tflat ibis guide ill be useful to institutions preparing for ECPD

nccrcdftation as veli as for clvii engineering menitrs of accredftatlon

feums.

2. Def Initions

Educatfonal programs prepare several types of civil engineering

personnel for their functional roles in the team practice of the

profession. 11w followlng cieflnitfons arc’ offered for the gutdance of

ECPD vfsftors In correlating fristitutfonal acadcmfc programs with the

neds of the profession.

Clvi 1Enneer

The civil engincer, workfng In his full profcssfonnl capacfty, 1g

n conceptualizer, platiner and designer of new and fnnovatfvc engineering

‘dorks mcl systems and/or the operating nianager of coinplex technical

systems or business cntcrpriscs. In ibis mie lie must utilize tecl;nfcal

knowlcdge of groni sophistication ami lic aiflo must cmploy lis under—

otanding of tue Interrelatlonshfps nf the econonic, social, political,

zfnd environmental Issues chat arc frequc’ntly the key matters in decision

makici todav. Thc civil engincer Is expected to make udgemcnts that

etend ‘iell bevond the ïcchnicnl clornain. b prepare a civil engineer

foc hIs rule reqiitren rlfl educational progrnm of technicai depth ami

f.tnessc but also cf brcadth.

Bafc programs In civil engineering begin the education of an

tnclivf].ia for the ro le ot tue prnfes; iona 1 clvii eng incer . ilowever,

ork cxperlcncc as an eng mcc ring iechu ing t ti t dur t ttg an engincer—in—

tralntng per loi, ami aclvanced stidy lii eii Ineerinc and/or rIiaria!rneflt are

usti’; I J y [ rcfl cont. rihut t ny factnrf; lii ait fini Iv ichi.il ‘ ; aciilcvenwnt of his

pritt.:..;hiial capac t ty titi a cvl I iigtitc’r
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• LviL_TkL

The ctvf I c1fItr1nf L.!(I1I1oIoJi;t inrks In cIt)’ ;upport of
cnInir9 ;ind .irt:Iift:t; tii,i;I,ii lii tniir’ptii.tI f d’;i’; IlIIC) fiiiicC ton ing

tyI3I.Lifl) Jfl’I )11)vId It tipIrVI.))ry cli c’rr. mii ftr tiw lt:ip1iiic’iitit [on of

1c’i’ l)y tt)hnicJIt)S ,ind cr.if tIi!fl. ‘Ili( t,Chtio1uift 15

prfncfpitIy an Irnp)c’ment et of tue techntcal aspects of large projccts or
vs teins. 1h Es f mp I emen ta t ion tn,-Iy he iran 1 ft’st n ii I s ru le I n t he
uritteli nnd gr:ij) ÎrNII ;i.pc1; 0f pro I’’ct c!ncunfnt;it 1’i, in tIi’ design
of stand.irdl ef! :;absystem’;, or in t_lie uver et’ing of in intifmictnttng or
consiriic:tion ncttvliies.

The 1cm “c t’ifl engineering technologi si” is appl lcd to the
t e o f fou r yen r ha he 10 r ‘ s tieg tee cii r r icti n I n r I vi. 1. en g f neer Ing

technology, or related c:urrfcula sucli as const ruci Ion ami envi ronrnenial
technology.

Recause of his key role as an Inplcmentcr the technologtst’s
eclucat ion must provide hiin w1t suf f icient technfcal knouleclge and
kiils to permit him to make lndcpeiident jdginents chat ut 11 expedite
tue uork wftliout jeoparclizfng fis cffcctlveness, Its saety, or lis cost.
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ANNEXE 3

ANALYSE DU CONTENU DE OUELOES PROCR»UIES DE TECHNOLOGIE ET DE GENTE

L’analyse du contenu des programmes a été faite à partir des annuaires

des établissements, On a calculé le nombre d’heures de cours et de la

boratoire par semaine, pour des sessions de 15 semaines, consacrées aux

quatre composantes des programmes de technologie et de génie, à savoir;

mathématiques; sciences de base (physique et chimie); technologie et

sciences de l’ingénieur; et sciences humaines et sociales, Les spécia

lités mécanique, électricité et civile ont été comparées pour les ensem

bles de programmes suivants:

le “Bachelor of Engineering” de Lakehead University

(2 ans) avec le programme de dipl6me en technologie

(2 ans) des collèges de l’Ontario (CAAT’S).

le baccalauréat en technologie de l’E.T.S. (2 ans)

avec le programme du cegep professionnel (3 ans),

option électrodynamique.

le baccalauréat en ingénierie de McGill (3 ans) avec

le programme du cegep général (2 ans).

Les résultats de l’analyse apparaissent au tableau de la page suivan

te: le premier des deux nombres dans chaque colonne, indique les heures

de cours et le second, les heures de laboratoire. Deux réserves doivent

être faites cependant quant à l’interprétation de ces résultats. La
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2.

première a trait à a difficulté dc situer certains cours dans une

catégorie plut6t que dans une autre. La seconde réserve provient du

[ fait que des cours portant des tftres semblables dans deux programmes,

peuvent atre fort différents quant à leur niveau théorique ou quant

aux moyens mathématiques utilisés pour le traitement du sujet.
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COMPARAISON DES HEURES DE COURS ET DE LABORATOIRE DE QUELQUES PROGRAMMES

DE TECHNOLOGIE ET DE GENIE

-G)
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W u H
bUuç,
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161 — 99 170 — 109 157 — 56

MECANIQUE

Mathématiques

Sc. de base

Génie et techno.

Sc. soc. et hum.

32 — 21

20 — 7.5

76 — 67.5

21 — O

23 — 15

8— 5

84 — 104

42 — O

26 — 13

15 — 20

66 — 46

51 — 6

149 — 96 157 — 124 158 — 75

CIVIL

Mathématiques

Sc. de base

Génie et techno.

Sc. soc. et hum.

32 — 21

14 — 8

82 — 70.5

24 — O

23 — 15

8— 5

87 — 88

42 — O

26 — 13

17 — 13

68 — 48

51 — 6

ELECTRICITE

Mathématiques

Sc. de base

Génie et techno.

Sc. soc. et hum.

35 — 21

18 — 6

84 — 72

24 0

23

10

102

— 15

— 4

— 90

39 — O

27 — 12

28 — 10

61 — 28

51 — 6

152 — 99.S 160 — 108 162 — 80



ANNEXE 4

L’ADMISSION Â LA PROFESSION D’INCENIEUR (REGIsTERED ENCINEER) AUX U.S.A.

1. La responsabilité de l’enregistrement (Registration) des ingé

nieurs est dévolue à chacun des Etats qui a établi à cette fin

un conseil (State Registration Board). Ces conseils ont comme

objectif général la protection du public.

2. En plus d’octroyer les permis d’exercice, ces conseils établis

sent les critàres de pratique professionnelle et les exigences

minimales.

3. Neuf des conseils existants s’occupent exclusivement du génie;

32 s’occupent de génie et d’arpentage et 14 sont responsables

de plusieurs professions (ingénieurs, architectes, arpenteurs—

géomètres, architectes paysagistes, géologues etc.).

4. Les Conseils des 50 Etats et des 5 territoires sont membres du

“National Council of Engineering Examineers” (NCEE).

5. Ce Conseil national a comme objectifs: d’améliorer les lois re

latives à l’enregistrement des ingénieurs et de développer l’uni

formité des critères d’admission à la profession et de son exer—

cice.

6. Â cette fin, le NCEE a proposé les critères minimaux suivants
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pour l’admission la profession, dans un document appelé

“Model Law”:

diplême d’un programme approuvé, plus 4 années d’expé

rience pertinente, plus 2 examens de 8 heures, l’un sur

les fondements du génie, et l’autre sur les principes et

la pratique du génie.

dipl6me d’un programme de génie ou de sciences non approu

vé, plus 8 années d’expérience pertinente, plus les deux

examens mentionnés précédemment.

dipl6me d’un programme de génie ou de sciences non approu

vé, plus 20 années d’expérience pertinente, plus le dernier

des deux examens mentionnés précédemment.

7. Dans la plupart des Etats, la loi stipule que les ingénieurs des

Li
services publics, les ingénieurs du gouvernement fédéral, et les

L ingénieurs à l’emploi des industries sont exemptés de l’enregis

trement.

8. Les lois relatives à l’enregistrement des ingénieurs profession—

H nels ont été rédigées dans chaque état sur le modale proposé par

fl
le NCEE avec quelques variantes, et en tenant compce de l’exemption

mentionnée ci—haut.

9. Le premier des deux examens exigés par la plupart des états, le

Texas excepté, donne le statut d’”fngineer in Training” CEIT).

Il est généralement permis aux finissants du cours de génie de

passer cet examen qui porte sur les connaissances, juste avant

l’obtention du dipl6me.
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ANNEXE 5

LISTE DES S0CIETlS TECIINIQU1S—PR0FESS10NNELLES 0111 AT»WTTENT DANS

LEI1RRANC1.ESDTI’LflMESFNT!Ci Eny I n c’rinJ _JçatIpj,

nuit Jt)77)

American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)

American Institute of Chemical Engineers (AIdE)

American Institute of Industrial Engineers (AIlE)

American Institute of Mining, Metal and Petroleum Engineers (AIME)

Iron & Steel Society
Society of Petroleum Engineers
Metallurgical Society
Socfety of Mining Engineers

American Nuclear Society (ANS)

American Sociefy for Metals (ASM)

American Society for Quality Control CASQC)

American Society of Agricultural Engineers (ASAE)

American Society of Civil Engineers (ASCE)

Anerican Society of Mechanical Engineers (ASME)

Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE)

Socfety of Automotive Engineers (SE)

Society of Manufacturing Engineers (SME)

The National Institute of Ceramic Engineers (NICE)
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