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Encadrement professionnel

E
n regard de son mandat de protection du public, l’Ordre
a choisi notamment de réprimer l’exercice illégal de la pro-
fession dont l’abus du titre d’ingénieur par des personnes

non autorisées par la loi.
Ainsi, l’Ordre entend aussi lutter contre la publicité tendan-

cieuse utilisée par des non-membres de l’Ordre et qui pour-
rait leurrer les consommateurs à la recherche de services
professionnels d’ingénierie.

Depuis longtemps la publicité des entreprises qui annoncent
sous les rubriques « Ingénieurs » et « Ingénieurs conseils » des
pages jaunes des annuaires télépho-
niques préoccupe le Service de
surveillance de la pratique illégale
de l’Ordre (SSPI).

Certaines des entreprises qui an-
noncent sous ces rubriques ne sont
pas la propriété d’ingénieurs et n’en
ont aucun à leur emploi. Aussi, occa-
sionellement des efforts visant à
identifier les contrevenants ont eu
lieu dans le passé, mais ce de façon
sporadique et selon une approche
« cas par cas ».

En mai 2001, le SSPI a entrepris des démarches auprès
d’organismes régissant la profession d’ingénieur dans d’autres
provinces afin d’obtenir des renseignements sur les moyens
utilisés avec succès dans certaines provinces pour contrer les
annonceurs illégaux dans les annuaires téléphoniques.

Par la suite le SSPI a établi sa propre stratégie pour lutter
contre les annonceurs illégaux en privilégiant une approche qui
s’attaque au problème à sa source.

Dans un premier temps, le SSPI a effectué une étude des ins-
criptions sous les rubriques « Ingénieurs» et « Ingénieurs conseils »
des « pages jaunes » d’un annuaire téléphonique de la région
de Montréal. Les inscriptions ont été vérifiées en regard du tableau
des membres et plusieurs entreprises n’ayant aucun ingénieur
ont été identifiées.

Par la suite, un représentant du SSPI a rencontré le directeur
d’un important éditeur d’annuaires téléphoniques pour lui faire
part des préoccupations de l’Ordre quant à la publicité de cer-
taines entreprises qui annoncent sous les rubriques « Ingénieurs »
et « Ingénieurs conseils ».

Une copie annotée des deux rubriques susmentionnées lui
fut alors remise montrant en surligné jaune les inscriptions que
les recherches au tableau des membres avaient identifiées comme
contrevenantes. 

Le représentant de l’Ordre a fait valoir que de telles inscrip-
tions contribuent à induire en erreur les consommateurs à la
recherche des services professionnels d’un ingénieur et pourraient
aussi affecter la confiance du public dans les renseignements
apparaissant dans les annuaires téléphoniques. Il a demandé la
collaboration de l’éditeur pour redresser cette situation, qui en

certains cas, pourrait représenter un risque pour la sécurité du
public.

Le représentant de l’éditeur a dit comprendre que les inscrip-
tions des entreprises n’ayant aucun ingénieur à leur emploi ne
devraient pas se retrouver  dans ces rubriques et il s’est alors
engagé à collaborer avec l’Ordre.

Lors de rencontres subséquentes, une coopération fonction-
nelle a été établie pour enrayer les inscriptions illégales dans les
deux rubriques en question et un système a été mis en place
pour les assainir.

L’éditeur a lancé une « offensive » de formation de ses repré-
sentants des ventes afin de leur rappeler l’importance de bien
informer les clients au sujet des rubriques restreintes, soient celles
où il faut satisfaire à certaines conditions pour pouvoir être inscrit,
dont les rubriques « Ingénieurs » et « Ingénieurs conseils ».

L’éditeur envoie également des notes de service à ses repré-
sentants et en assure le suivi à la suite de la réception des listes
de contrevenants que lui fournit le SSPI.

Ainsi, les entreprises qui ne sont pas autorisées à offrir ou à
rendre des services professionnels d’ingénierie se voient conseiller
d’annoncer leurs services sous une rubrique appropriée.

Le SSPI a aussi préparé à l’intention des éditeurs d’annuaires
un document exposant les exigences de l’Ordre en matière
d’inscription sous les rubriques « Ingénieurs » et « Ingénieurs
conseils » des annuaires téléphoniques, qui a été porté à l’atten-
tion des représentants des ventes d’annonces.

Dans certains cas, le service à la clientèle d’un éditeur contacte
les abonnés détenteurs d’inscriptions illégales pour les prévenir
en ces termes : « l’Ordre des ingénieurs nous a dit que vous n’êtes
pas autorisé à annoncer sous cette rubrique ».

On comprendra l’importance de cette opération en réalisant qu’un
des éditeurs, à lui seul, publie chaque année 7 200 000 copies de
quelque 220 annuaires différents qui sont distribués au Québec
et en Ontario.

Au Québec, quelque 90 annuaires téléphoniques sont publiés
par un des éditeurs et de ce nombre une dizaine, principale-
ment dans les grands centres, font l’objet d’une surveillance
attentive en raison de l’ampleur des rubriques « Ingénieurs » et
« Ingénieurs conseils » qu’ils contiennent.

Une coopération a été établie avec un éditeur 
d’annuaires téléphoniques pour enrayer les inscrip-
tions illégales sous les rubriques « Ingénieurs» et
« Ingénieurs conseils» et un système a été mis 
en place pour éviter que cela se reproduise. 

L’Ordre étend sa vigilance
jusqu’aux annuaires téléphoniques

 


