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Ingénieur : un titre réservé et reconnu 
 

Droits d’utilisation 
 
L’Ordre des ingénieurs du Québec est titulaire des droits d’auteur relatifs au présent 
document. L'information y apparaissant ne peut, sauf à des fins personnelles, être 
diffusée, copiée, reproduite, distribuée, publiée, affichée, adaptée, modifiée ou traduite 
de quelque façon que ce soit sans que l'Ordre des ingénieurs du Québec ait préalablement 
donné son consentement. 
 

Objectifs d’apprentissage 
 

• Expliquer les notions entourant les noms, prénoms, titres professionnels, grades 
universitaires et titres de fonction; 

• Appliquer les règles et bonnes pratiques liées à l'usage du titre; 

• Identifier des situations d'usurpation de titre. 
 

Dans cette section, vous verrez : 
 

• Module 1 : Titres de l’ingénieur 

• Module 2 : Usurpation du titre 
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Module 1 – Titres de l’ingénieur 
 
Objectifs du module 

 

• Identifier et appliquer les règles et bonnes pratiques entourant l'usage des noms et 
prénoms, des titres professionnels, des grades universitaires et des titres de 
fonction de l’ingénieur; 

• Identifier et appliquer les règles et bonnes pratiques liées à l'usage du titre en 
français et en anglais. 
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Titres de l’ingénieur 
 
Ceux et celles qui détiennent le titre d’ingénieur connaissent la somme des efforts à 
fournir pour l’obtenir. 
 
Son utilisation est un privilège réservé à certaines personnes et elle est réglementée. 
 
En réservant l’utilisation du titre à ses seuls membres, l’Ordre assure son objectif de 
protection du public en veillant à ce que les professionnels « reconnus » possèdent les 
compétences nécessaires pour exercer la profession. 
 

Le titre « ingénieur » est une marque de qualification professionnelle, une assurance que 
le professionnel possède les compétences nécessaires pour exercer la profession. 
 
Au Québec, dans un souci de protection du public, l’usage du titre « ingénieur » est 
exclusivement réservé aux membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec, et est encadré 
par la Loi sur les ingénieurs et le Code des professions.  
 
La carte professionnelle ci-dessous vous montre comment utiliser votre titre 
professionnel. 

 

Nom(s) et prénom(s) 
 
Un ingénieur est inscrit au tableau de l’Ordre sous les mêmes noms et prénoms qui 
apparaissent sur son acte de naissance.  
 
Ce sont ces mêmes noms et prénoms qui doivent être utilisés pour toutes ses activités 
professionnelles. Il est toutefois possible d’y ajouter un prénom usuel. 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
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La signature numérique doit aussi être conforme à l’acte de naissance et à l’inscription au 
tableau de l’Ordre! 
 

 
 
Par exemple, un client pourrait ne pas trouver votre nom dans le bottin des membres de 
l’Ordre et croire que vous n’êtes pas ingénieur. On pourrait alors mettre en doute votre 
bonne foi et ouvrir une enquête du Bureau du syndic ou du Service de la surveillance de la 
pratique illégale. 
 
Bonne pratique : ajoutez votre numéro de membre à la suite de votre signature 
professionnelle. 
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
Votre nom au tableau de l’Ordre : pour protéger le public 
 
 

Titres professionnels 
 
INGÉNIEUR  
 
Seul le titulaire d’un permis délivré par l’Ordre des ingénieurs du Québec et inscrit au 
tableau peut utiliser le titre professionnel réservé par la Loi sur les ingénieurs. Les titres et 
abréviations qu’un titulaire peut utiliser sont : 

https://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/ethique_deontologie/2018_%C3%89THIQUE-D%C3%89ONTOLOGIE/PLAN_mars_avril2018_Eth_deon.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
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(Note 1 : le titre prend aussi la forme du féminin « ingénieure ».) 
 
Un ingénieur ayant un statut « à la retraite » peut utiliser les titres et abréviations 
réservés. 
 
Note 2 :  
Un ingénieur ayant le statut « à la retraite » inscrit au tableau de l’Ordre doit cesser toute 
activité professionnelle liée au domaine de l’ingénierie et s’engage à ne pas exercer la 
profession au sens de la Loi sur les ingénieurs.  
 
Note 3 : 
Un ingénieur n'a pas à inclure son titre dans une correspondance transmise à titre 
personnel. Il devrait toutefois utiliser le titre réservé à l'exercice de la profession (ou son 
abréviation) dans toute forme de publicité, y compris sur sa carte professionnelle et dans 
tous les documents transmis dans l'exercice de sa profession. 
 
 
CANDIDAT À LA PROFESSION D’INGÉNIEUR 
 
Le titre « candidat à la profession d’ingénieur » et son abréviation « CPI » désignent les 
détenteurs d’un diplôme en génie inscrits au programme d’accès à la profession de l’Ordre 
et qui doivent encore remplir certaines conditions avant d'obtenir le droit d'utiliser le titre 
« ingénieur ». 
 

 
Depuis le 1er avril 2019, un candidat à la profession d’ingénieur est inscrit au registre du 
programme d’accès à la profession. Il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre.  
 
 
INGÉNIEUR JUNIOR  
 
Le titre « ingénieur junior » et son abréviation « ing. jr » désignent une catégorie de 
membres de l’Ordre qui doivent encore remplir certaines conditions avant d'obtenir le 
droit d'utiliser le titre « ingénieur ». 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=70157.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=70157.pdf
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Depuis le 1er avril 2019, l'ingénieur junior doit compléter son juniorat dans les délais 
prescrits, faute de quoi il perdra son titre. Il lui est possible de renoncer à son titre et de 
s'inscrire au registre du programme d’accès à la profession comme candidat à la 
profession d’ingénieur. 
 
 
INGÉNIEUR STAGIAIRE 
 
Le titre « ingénieur stagiaire » et son abréviation « ing. stag. » désignent une catégorie de 
membres de l’Ordre qui ont obtenu leur permis d’ingénieur stagiaire entre 1994 et 2002, 
et qui doivent encore remplir certaines conditions avant d'obtenir le droit d'utiliser le titre 
« ingénieur ». 
 

 
 
Depuis le 1er avril 2019, l'ingénieur stagiaire doit compléter son juniorat dans les délais 
prescrits, faute de quoi il perdra son titre. Il lui est possible de renoncer à son titre et 
s'inscrire au registre du programme d’accès à la profession comme candidat à la 
profession d’ingénieur. 
 
  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=70157.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=70157.pdf
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AUTRES PRÉCISIONS 
 
Étudiant en génie 
 
Depuis le 1er avril 2019, l’étudiant en génie qui a complété 60 crédits de son programme 
d’études peut s'inscrire programme d’accès à la profession de l’Ordre. Il peut alors faire 
usage du titre de « candidat à la profession d’ingénieur » ou de son abréviation « CPI ». 
 
Détenteur d’un diplôme en génie : 
 
En vertu de la Loi sur les ingénieurs (art. 22) et du Code des professions (art.32), le titulaire 
d’un diplôme en génie (B. Ing. ou M. Ing.) qui n’est PAS membre de l’Ordre ne peut pas 
faire l’usage du titre « ingénieur » ou d’une abréviation de ce titre. 
 
Permis restrictif temporaire en génie 
 
Conformément à une entente conclue avec la Commission des titres d'ingénieur de 
France, les diplômés de ce pays peuvent se voir délivrer par l’Ordre un permis restrictif 
temporaire en génie. Ils doivent toutefois remplir certaines conditions avant d'obtenir le 
droit d'utiliser le titre « ingénieur ». 

 
Le titulaire d’un permis restrictif temporaire en génie doit utiliser le titre indiqué par 
l’Ordre sur le permis ou dans la documentation afférente. 
 
Docteur ou Dr? 
 
En vertu du Code des professions (art. 58.1), l’ingénieur qui détient un diplôme de 
doctorat en sciences ou en génie ne peut pas utiliser ce titre ou son abréviation 
immédiatement avant son nom. 
 
Il peut utiliser ce titre ou son abréviation après son nom s'il indique la nature du diplôme 
qu'il possède. 
 
Le grade universitaire lié au doctorat s’inscrit à la suite du titre professionnel, tout comme 
le diplôme de maîtrise.  
 
Par exemple, un ingénieur titulaire d’un grade de Philosophiae Doctor (Ph. D.) obtenu à la 
suite de la réussite d’un programme de doctorat en informatique peut inscrire de la façon 
suivante :   

• Prénom Nom, ing., Ph. D. ou 

• Prénom Nom, ing., docteur en informatique 
  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=70157.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
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Spécialiste? 
 
En vertu de l’article 58 du Code des professions, « […] un professionnel ne peut se qualifier 
de spécialiste s’il n’est titulaire d’un certificat de spécialiste. » 
 
L’Ordre n’émet aucun certificat de spécialiste. 
 
Hors Québec 
 
En vertu de l’article 32 du Code des professions, il est interdit aux membres d'une 
association d’ingénieurs située hors Québec (par exemple la « Professional Engineers 
Ontario – PEO ») d'exercer la profession au Québec ou de se présenter comme ingénieurs, 
s’ils ne sont pas également membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec.  
 
Toute personne qui déroge à cette règle s'expose à une poursuite pour exercice illégal au 
Québec ou usurpation du titre. 
 
De la même façon, l'ingénieur québécois qui pratique le génie à l'extérieur du Québec, 
devrait se conformer aux lois de l'endroit où il exerce et si requis, obtenir un permis de 
l'autorité concernée. 
 
Par exemple, un ingénieur de l’Alberta qui est au Québec pour un colloque pourrait 
indiquer « Engineer Alberta » en remplacement de « P. Eng. » puisqu’il n’est pas membre 
en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. 
 
Membre d’un autre ordre au Québec 
 
Un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec peut se prévaloir des autres titres 
professionnels dont il est titulaire. Il doit toutefois s'assurer de respecter l'usage adéquat 
du titre venant de cet autre ordre. 
 
Par exemple : 

• Prénom Nom, ingénieur et avocat 

• Prénom Nom, ing., géo. 

• Prénom Nom, ing. jr, agr. 

• Prénom Nom, ing., Adm. A. 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
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Grades universitaires 
 
Les grades universitaires s’inscrivent à la suite du titre professionnel.  
 

1. Il n’y a pas lieu pour un membre de l’Ordre d’inscrire le grade universitaire B. Ing., 
car ce diplôme est un prérequis à l’obtention du titre professionnel. 

 
2. Dans le cadre d’un stage, l’étudiant en génie peut utiliser l’une des désignations 

suivantes : stagiaire en génie, stagiaire en ingénierie, étudiant en génie ou étudiant 
en ingénierie.  

 
Depuis le 1er avril 2019, l’étudiant en génie qui a complété 60 crédits de son programme 
d’études et qui est inscrit au registre du programme d’accès à la profession de l’Ordre, 
peut utiliser le titre « candidat à la profession d’ingénieur » ou son abréviation « CPI ». 
 
Il est illégal, pour un individu qui n'est pas membre de l'Ordre, de laisser croire qu’il est 
ingénieur par l’utilisation d’un grade universitaire (B. Ing. ou tout autre grade comprenant 
le mot « ingénieur » ou son abréviation « ing. »). Toute personne qui contrevient à cette 
exigence s’expose à des procédures judiciaires pour usurpation de titre. 
 
Un diplômé en génie qui n’est pas membre de l’Ordre peut utiliser les abréviations « B. 
Ing. » ou « B. Eng. » à la suite de son nom, dans la mesure où LE CONTEXTE NE LAISSE PAS 
CROIRE qu’il est membre de l’Ordre ou qu’il est autorisé au Québec, à exercer une activité 
professionnelle réservée à l’ingénieur.  
 
L’Ordre recommande d’utiliser plutôt la version complète du grade, soit « Bachelier en 
ingénierie », car cela dissipe l’ambiguïté et élimine à peu de chose près, tout risque de 
poursuite. 
 
D’autres grades universitaires peuvent être inscrits à la suite du titre professionnel. Il faut 
toutefois s'assurer de respecter les règles de bon usage du grade.  
 
Voici quelques exemples : 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=70157.pdf
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Tout est une question de CONTEXTE! 
 
L’utilisation de l’abréviation « ing. » pour désigner un grade universitaire pose un risque 
juridique si le contexte de cette utilisation laisse croire que la personne est membre de 
l’Ordre.   
 
L’Ordre recommande donc d’utiliser le grade universitaire au long « Bachelier en 
ingénierie » pour éviter toute confusion, même s’il est vrai que l’abréviation « B. Ing. » 
figure sur le diplôme universitaire.  
 
D’autre part, l’utilisation de l’abréviation « B. Ing. » par un fleuriste porte moins à 
conséquence que par un inspecteur en bâtiments… 
 
Lecture complémentaire – Cas d’usurpation de titre 
Décision du tribunal - Commentaires du juge (paragraphes 96 et 97) - En anglais 
  

https://www.canlii.org/en/qc/qccs/doc/2017/2017qccs2921/2017qccs2921.html?searchUrlHash=AAAAAQA0T3JkcmUgZGVzIEluZ8OpbmlldXJzIGR1IFF1w6liZWMgYy4gU2ltb24gQmVuc291c3NhbgAAAAAB&resultIndex=2
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Langue d’écriture 
 
Outre le français, l'ingénieur peut offrir et donner ses services professionnels dans une 
autre langue. Par exemple, une carte professionnelle peut être rédigée en français d'un 
côté et dans une autre langue de l'autre (français/anglais, français/espagnol, etc.).  
 
BILINGUE 
 
Écriture bilingue d’un seul côté de la carte. 
 
Par exemple :  

• Prénom Nom, ing., P. Eng. 

• Prénom Nom, P. Eng., ing.  
 
FRANÇAIS-AUTRE LANGUE 
 
Écriture en français d’un côté et dans une autre langue de l’autre. 
 
Par exemple – côté français 

• Prénom Nom, ing. 

• Prénom Nom, ingénieur 
 
Par exemple – côté anglais 

• Prénom Nom, Eng. 

• Prénom Nom, Engineer 

• Prénom Nom, P. Eng. 

• Prénom Nom, Professional Engineer 
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Exemple de carte professionnelle  
 

 
 

Titres de l’ingénieur : Résumé 
 
Noms et prénoms 

• En conformité avec l’inscription au tableau de l’Ordre. 

• Idem pour la signature numérique. 

• Au besoin, ajouter le no de membre. 
 
Titres professionnels 

• « ingénieur » : titre réservé aux membres inscrits au tableau de l’Ordre. 

• Devrait être placé à la suite du nom. 

• Pour faire valoir une expertise, le mot « expert » est recommandé. Le qualificatif 
« spécialiste » ne doit pas être utilisé. 

 
Titres de fonction 

• La fonction est distincte du titre professionnel.  

• Lorsque le titre de fonction comprend le mot « ingénieur », le porteur du titre doit 
être membre de l’Ordre. 

 
Grades universitaires 

• Autres que B. Ing. : peuvent être ajoutés à la suite du titre professionnel. 

• Dans certains contextes, il peut être illégal de laisser croire qu'on est membre d'un 
ordre par l'utilisation d'un grade universitaire. 
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Qu’en est-il du logo de l’Ordre? 
 
La meilleure façon d'indiquer que vous êtes membre de l'Ordre est d'utiliser votre titre 
professionnel. 
 
Le fait d’être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec n’autorise pas l’ingénieur à 
utiliser le logo de l’Ordre. Le logo de l’Ordre est la propriété de l’Ordre et ne peut être 
utilisé que si l’Ordre y a consenti. 
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Module 2 – Usurpation du titre 
 
Objectif du module 

 

• Identifier les situations d'usurpation du titre. 
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Exemples de cas 
 

1. Carl est inspecteur en bâtiment et il utilise les abréviations de ses grades 
universitaires « B. Sc., B. Ing. » sur ses cartes professionnelles et sur les rapports 
qu’il prépare pour ses clients. Il n’est pas membre de l’Ordre. 
 
Carl risque d’être condamné pour usurpation du titre. Tout est une question de 
contexte. Carl exerce un métier dans lequel on retrouve fréquemment des 
ingénieurs. C’est un domaine où les connaissances techniques de l’inspecteur en 
bâtiment et le contenu des rapports d’inspection créent un contexte où l’utilisation 
du grade « B. Ing. » risque de laisser croire que Carl est membre de l’Ordre. 
 
L’Ordre recommande d’utiliser plutôt la version complète du grade, soit « Bachelier 
en ingénierie », car cela dissipe l’ambiguïté et élimine à peu de chose près tout 
risque de poursuite. 
 

2. Nouvellement retraitée, Éva ne paie plus sa cotisation auprès de l’Ordre. Ayant été 
ingénieure et membre de l’Ordre pendant 37 ans, elle conserve toutefois la mention 
« ingénieure » sur les réseaux sociaux.   
 
Il s’agit d’une situation d’usurpation du titre, car n’étant plus membre de l’Ordre, 
Éva ne peut plus utiliser le titre. 
Les amendes minimales demandées par l’Ordre sont de 2500$ par chef d’accusation, 
mais peuvent varier entre 4000$ et 4500$ en présence de facteurs aggravants. 
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Les tribunaux acceptent généralement la position de l’Ordre qui considère comme 
facteur aggravant le fait qu’un ancien membre usurpe le titre d’ingénieur alors qu’il 
devrait en connaître les règles d’usage. De plus, l’Ordre fait parvenir une lettre 
précisant les conséquences d’un usage illégal du titre à toute personne qui cesse 
d’être membre. 

 
3. Ali travaille chez Air Vacances comme technicien d’aéronef et est détenteur d’une 

licence du ministère des Transports du Canada. Il n’est pas membre de l’Ordre et 
s’affiche comme « Aircraft Maintenance Engineer » sur sa carte professionnelle.   
 
C’est la seule exception prévue à la Loi sur les ingénieurs (art. 26), qui autorise un 
technicien d’aéronef détenteur d’une licence du ministère des Transports du 
Canada, d’utiliser le titre « Aircraft Maintenance Engineer » (en anglais seulement). 
 

 
Important 
 
Les titres « Software Engineer », « System Engineer » et « ingénieur de locomotive », 
entre autres, ne sont pas conformes et constituent une usurpation du titre d’ingénieur. 
 
 
 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/

