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Foire aux questions !
Raison d’êtRe

Q. Quelle est l’utilité d’un règlement pour 
autoriser l’exercice de la profession en 
société ?

R. Le règlement accorde les avantages  
suivants :
i) permettre aux ingénieurs exerçant 

en pratique privée de bénéficier d’une 
fiscalité plus avantageuse en les auto
 risant à offrir leurs services par l’en
tremise d’une société par actions ;

ii) permettre aux ingénieurs exerçant 
en pratique privée de limiter leur res
ponsabilité à leurs seuls actes ;

iii) permettre l’usage des mots « génie », 
« ingénierie » et « ingénieur » dans le 
nom d’une société offrant des services 
de génie.

Q. Pourquoi adopter un règlement ?
R. Présentement, faute de règlement, seuls 

les ingénieurs exerçant au sein d’une so
ciété par actions créée avant le 21 juin 
2001 peuvent bénéficier des avantages 
d’exercice en société. L’Ordre croit qu’un 
règlement d’autorisation est nécessaire 
afin d’assurer une équité envers ses 
membres et afin de permettre à ceux qui 
le désirent de créer leur propre société 
par actions ou société en nom collectif à 
responsabilité limitée (SENCRL).

Q. Y a-t-il d’autres ordres professionnels 
qui ont adopté un règlement de cette 
nature  ? 

R. Oui, en date du 24 novembre 2014, 
24 ordres professionnels avaient adopté 
un règlement, tandis que trois autres 
avaient un projet qui faisait l’objet d’une 
consultation à la Gazette officielle du 
Québec. C’est en vertu de ces règlements 
que peuvent exercer en société par ac
tions ou en SENCRL les architectes, les 
avocats, les comptables professionnels 
agréés, les géologues, les médecins, les 
pharmaciens, etc.

déclaRation

Q. est-ce que chaque ingénieur doit pro-
duire une déclaration d’exercice en  
société ?

R. Non. Lorsque plusieurs ingénieurs exercent 
au sein de la même société, le répondant 
doit produire une seule décla ration. Par 
ailleurs, comme pour tout autre membre 

de l’Ordre, l’ingénieur qui exerce en so
ciété doit remplir sa propre inscription 
annuelle et signaler à l’Ordre tout chan
ge ment d’employeur ou de domicile 
professionnel.

conditions d’exeRcice

Q. en tant qu’ingénieur junior, puis-je 
créer une société par actions offrant 
des services de génie ?

R. Oui. Vous pouvez même en être le seul 
actionnaire si vous le désirez. Par contre, 
peu importe que vous soyez au sein d’une 
société par actions ou non, vous devez 
respecter les conditions de votre juniorat et 
exercer vos activités professionnelles sous 
la direction et surveillance d’un ingénieur.

Q. Puis-je m’associer avec un autre profes-
sionnel (ex. : un architecte) pour offrir 
des services multidisciplinaires ?

R. Oui, d’ailleurs les règles relatives au par
tage d’honoraires qui figurent dans le 
Code de déontologie des ingénieurs se
ront assouplies afin de faciliter la multidis
ciplinarité. Par contre, si vous êtes associé 
avec un membre d’un autre ordre profes
sionnel, celuici devra s’assurer que la so
ciété respecte le règlement adopté par 
son ordre professionnel d’appartenance. 

assuRance ResPonsabilité

Q. Pourquoi la société doit-elle adhérer 
au régime collectif complémentaire ?

R. Le Code des professions impose l’obliga
tion de faire en sorte que la société soit 
couverte par une assurance responsabi lité 
professionnelle qui couvre les réclama
tions présentées dans les cinq ans suivant 
sa résiliation.

  Comme les autres ordres profession
nels qui ont adopté des règlements, l’Ordre 
a préféré assurer une cohérence entre ces 
exigences pour l’assurance des ingénieurs 
et celles des sociétés. S’il y a modification 
des règles relatives aux assurances respon
sabilité des ingénieurs, le règlement sur 
l’exercice de la profession d’ingénieur en 
société sera également amendé.

Q. Pourquoi le règlement comprend-il 
des dispositions sur l’assurance 
responsabilité ?

R. Le Code des professions exige que le règle
ment oblige les membres à maintenir pour 
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la société une garantie d’assurance. Le 
règle ment doit également indiquer le type 
de garantie exigé, le montant minimum de 
la garantie et le fait qu’elle doit être valide 
pendant au moins cinq ans suivant la fin de 
son maintien.

Q. J’avais obtenu une dispense d’adhésion 
au régime collectif complémentaire. 
est-elle encore valide ou dois-je faire 
adhérer la société au régime collectif 
complémentaire ?

R. La dispense obtenue par un ingénieur 
s’appliquera également à sa société.  

assuJettissement

Q. comment déterminer si je suis assujetti 
au règlement ?

R. Vous devez vous poser les trois ques
tions suivantes : Estce que l’entreprise 
dans laquelle j’exerce mes activités est 
une société par actions ou une société 
en nom collectif à responsabilité limitée ? 
Estce que j’exerce des activités visées à 
la Loi sur les ingénieurs ? Estce que mon 
entreprise offre des services correspon
dant aux activités visées à la Loi sur les 
ingénieurs ? Le règlement ne s’appliquera 
que si vous répondez aux trois questions 
par l’affirmative.

Q. Je travaille pour une société par actions 
qui n’offre aucun service correspondant 
à un acte réservé aux ingénieurs. le 
règlement s’appliquera-t-il à moi ?

R. Non, vous ne serez pas obligé de respec
ter le règlement. Cela dit, vous êtes quand 
même invi té à prendre connaissance des 
projets de règlement et à faire part de vos 
commentaires si vous le désirez.

Q. le règlement permet-il à un ingénieur 
de créer une société par actions en 
vertu des lois d’une autre juridiction ? 
Par exemple, puis-je créer une société 
en vertu des lois fédérales ?

R. Oui. Par contre, en vertu de la Loi sur la 
publicité légale des entreprises, si votre 
société a un établissement au Québec ou 
si elle y exerce des activités, elle doit s’im
matriculer au registre des entreprises, et 
ce, même si elle est constituée à l’étran
ger. De même, le règlement s’appliquera 
à vous quand même.

Q. Pourquoi ne pas avoir créé une disposi-
tion conservant les droits acquis des 
sociétés créées avant le 21 juin 2001 
et ainsi les soustraire des obligations 
conte nues au règlement ?

R. L’article 28.1 de la Loi sur les ingénieurs 
empêche l’Ordre d’adopter une telle dis
position. Par ailleurs, il serait inéquitable 
de traiter différemment les ingénieurs se
lon la date de la création de leur société.

Q. Pourquoi le règlement est-il rédigé de fa-
çon à imposer les obligations aux ingé-
nieurs et non directement à la société ?

R. La formulation des articles du règlement 
est dictée en raison de la loi habilitante, 
soit le Code des professions. L’Ordre a fait 
des recommandations pour changer le 
Code des professions, mais le règlement 
a été écrit en fonction de la loi actuelle.

Q. ma société peut-elle offrir des actions 
sans droit de vote à des non-ingénieurs ?

R. Oui. Le règlement n’encadre que la déten
tion des actions ou des parts sociales 
avec droit de vote. 

Q. J’agis à titre de représentant d’une en-
treprise qui vend et installe des équi-
pements de mécanique du bâtiment 
(ex : HVac). il m’arrive de donner au 
client des conseils sur le dimensionne-
ment ou sur l’installation des équipe-
ments vendus ou encore sur leurs 
carac téristiques. serai-je assujetti au 
règlement ?

R. Non, puisque votre société n’est pas 
constituée dans le but d’offrir des ser
vices de génie, mais plutôt de vendre ou 
installer un bien.

Q. Je suis directeur général d’une entre-
prise en construction. mes fonctions 
de gestionnaire m’occupent à temps 
plein. serai-je assujetti au règlement ?

R. Non, puisque vous n’exercez pas d’activi
tés visées à la Loi sur les ingénieurs et 
qu’en plus, votre société n’offre pas de 
services professionnels en génie.

Q. J’enseigne dans une université. serai-je 
assujetti au règlement ?

R. Non, puisqu’une université n’est pas une 
société par actions ou une société en 
nom collectif à responsabilité limitée et 
que vous ne posez aucun des actes pré
vus à la Loi sur les ingénieurs.
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documents exPlicatifs et foRmation

Q. Que fera l’ordre pour aider les ingé-
nieurs à comprendre le règlement et à 
l’appliquer ?

R. L’Ordre prendra en compte toutes les sug
gestions de ses membres afin de faciliter 
la compréhension et l’application du règle
ment. De plus, comme l’ont fait d’autres 
ordres professionnels, l’Ordre publiera un 
guide explicatif qui vulgarisera le contenu 
du règlement et qui comprendra différents 
modèles et conseils relatifs au démarrage 
d’une société de génieconseil. Le Guide de 
pratique professionnelle sera également 
modifié pour tenir compte de l’existence 
du règlement.

inteRPRétation

Q. Que signifie l’expression « activités 
profes sionnelles » ?

R. Cette expression est utilisée dans le Code 
des professions afin de déterminer les 
activités qui relèvent d’une profession 
constituée en ordre professionnel. Dans 
le cas des ingénieurs, il s’agit des activi
tés visées à la Loi sur les ingénieurs. 

RéPondant

Q. un ingénieur junior peut-il agir à titre 
de répondant ?

R. Oui, dans la mesure où cet ingénieur junior 
est un dirigeant, un administrateur ou un 
associé. Le répondant ne sert que de point 
de contact avec l’Ordre et n’encourt à ce 
titre aucune responsabilité pour les activi
tés professionnelles réalisées par les ingé
nieurs exerçant pour la société. 

Q. le répondant encourt-il une responsa-
bilité en cas de faute de la société ou 
d’un autre ingénieur ?

R. Non 

sanction en cas de défaut

Q. Quelles sont les sanctions en cas de 
défaut ?

R. L’ingénieur qui exerce sa profession au 
sein d’une société en contravention des 
dispositions du règlement s’expose à des 
sanctions disciplinaires allant de la répri
mande à la radiation.

Q. Qu’arrive-t-il si c’est la société ou un 
de ses dirigeants qui empêche les 
ingé nieurs de respecter le règlement ?

R. Le Code des professions prévoit des sanc
tions pénales pour tout administrateur, 
dirigeant ou représentant d’une société 
par actions qui, par un encouragement, 
un conseil, un consentement, une autori
sation ou un ordre, amène un membre 
d’un ordre professionnel qui exerce ses 
activités professionnelles au sein de 
cette société à ne pas respecter le Code 
des professions, la Loi sur les ingénieurs 
et leurs règlements d’application, dont le 
Code de déontologie des ingénieurs. 

L’Ordre répondra à toute question concernant 
le projet de règlement de l’exercice de la pro-
fession d’ingénieur en société et le projet de 
règlement modifiant le Code de déontologie 
des ingénieurs.

forum Web de discussion
Ce forum recueillera vos 
questions, commentaires et 
suggestions et vous infor
mera de l’avancement des 
projets de règlement.

www.forum.oiq.qc.ca

courriel
consultationexercice@oiq.qc.ca 

téléphone
514 8456141, poste 6001
1 800 4616141, poste 6001

courrier
Consultation sur l’exercice  
en société 
A/S Secrétariat et affaires juridiques
Ordre des ingénieurs du Québec
Gare Windsor,  bureau 350
1100, av. des Cana
diensdeMontréal
Montréal (Québec) H3B 2S2 


