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T
ous ceux et celles qui détiennent le titre d’ingénieur
connaissent la somme d’efforts à fournir pour l’obtenir.
Ce titre constitue une image demarque pour l’ingénieur,
de même qu’une référence et une garantie de travail

professionnel pour la société québécoise. Pour ces raisons, son
utilisation est réservée à certaines personnes et elle est régle-
mentée. Connaissez-vous bien les règles qui régissent l’emploi
du titre d’ingénieur ?

UN TITRE « COULÉ DANS LE BÉTON »
Le titre professionnel « ingénieur » ne peut être utilisé que par
les personnes qui sont dûment inscrites au tableau de l’Ordre
des ingénieurs du Québec. Il est placé à la fin du nom et peut
s’écrire sous l’une de ces deux formes (attention à l’orthographe
et à la ponctuation) :

Le titre professionnel ne peut porter de qualificatif comme
« senior », « professionnel », « mécanique », « titulaire », etc. Seuls
les ingénieurs juniors (auparavant appelés ingénieurs stagiaires)
peuvent, et doivent, ajouter le qualificatif rappelant que leur per-
mis comporte des restrictions quant à la pratique du génie.

LE TITRE DE FONCTION ET LE GRADE UNIVERSITAIRE
Le titre de fonction laisse davantage de latitude. Il permet à un
ingénieur de préciser son domaine de pratique. Par exemple,
nous pourrions lire, sous le nom d’un ingénieur :
• Ingénieur chimique, procédés de transformation
• Ingénieur en mécanique, secteur bâtiments commerciaux
• Ingénieur logiciel
• Concepteur en aéronautique
• Directeur de l’ingénierie

Attention : lorsque le titre de fonction comprend le mot
« ingénieur », le porteur doit être inscrit au tableau de l’Ordre à
titre d’ingénieur. En d’autres termes, l’étudiant au baccalauréat,
le candidat à l’Ordre et l’ingénieur junior ne peuvent laisser croire
qu’ils sont ingénieurs par leur titre de fonction. Si ce titre ne
respecte pas la loi, l’employeur doit le modifier.

Un grade universitaire autre qu’un diplôme exigé pour
devenir membre de l’Ordre (généralement le B. Ing.) peut être

Quand le titre est en jeu…

ajouté à la suite du titre professionnel. De la même façon, il est
possible d’inscrire un autre titre professionnel, s’il y a lieu. Voici
quelques exemples corrects :
Ef Jklmno, ing. jr, M. Ing.
Ef Jklmno, ingénieur, MBA
Ef Jklmno, ingénieur et avocat

DES PROJETS OU DES CLIENTS HORS QUÉBEC ?
Ailleurs au Canada, l’équivalent de « Eng. », en anglais, est
« P. Eng. » pour Professionnal Engineer. L’équivalent de « Jr. Eng. »
est « EIT » pour Engineer-in-Training.

Rappelons que la pratique du génie dans une autre province
oblige l’ingénieur québécois à obtenir un permis ou une autori-
sation de l’association canadienne de cette juridiction.

SPÉCIALISTEETDOCTEUR,DESTITRESAUSSIRÉGLEMENTÉS
De la mêmemanière, les titres de « spécialiste » et de « docteur »
sont strictement encadrés par les articles 58 et 58.1 du Code
des professions.

Ainsi, les membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec
doivent bannir l’usage dumot « spécialiste » dans toutes les situa-
tions professionnelles. Pour faire valoir une expertise en génie,
ils utiliseront plutôt une terminologie adéquate dans le titre de
fonction. Le mot « expert » est acceptable si les compétences
peuvent soutenir ce qualificatif.

Un ingénieur ou un ingénieur junior titulaire d’un diplôme
de doctorat en génie ou dans une discipline connexe peut faire
valoir ce grade, mais sans placer « Dr » devant le nom. Voici
quelques exemples corrects :
Ugh Bnrto, ing., docteur en informatique
Ugh Bnrto, ing., Ph. D.
Ugh Bnrto, ing., Dr en génie biomédical

La promotion du génie passe par de petits gestes simples.
L’utilisation adéquate de ses titres est un de ceux qu’on attend
de tous les membres de l’Ordre.

Par Jean-Pierre Chalifoux, ing.

Lorsque le titre de fonction
comprend le mot « ingénieur »,
le porteur doit être inscrit au
tableau de l’Ordre à titre
d’ingénieur.

ENCADREMENT PROFESSIONNEL

En français En anglais

Dans sa forme longue Abc Ghijklm, ingénieur Abc Ghijklm, Engineer

Dans sa forme abrégée Abc Ghijklm, ing. Abc Ghijklm, Eng.

En français En anglais

Dans sa forme longue Zy Wu, ingénieur junior Zy Wu, Junior Engineer

Dans sa forme abrégée Zy Wu, ing. jr Zy Wu, Jr. Eng.



LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DU TITRE D’INGÉNIEUR

Code des professions, article 32
« Nul ne peut de quelque façon prétendre être […] ingénieur […] ni
utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant laisser
croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il
l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres
d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de
manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est
titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau
de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet. »
« L’interdiction […] s’applique à l’utilisation de ces titres ou abréviations
ou à l’attribution de ces initiales au genre féminin. »

Loi sur les ingénieurs, article 22
« Quiconque, sans être membre en règle de l’Ordre :

[…]
2° prend le titre d’ingénieur seul ou avec qualificatifs, ou se sert d’une
abréviation de ce titre, ou d’un nom, titre ou désignation pouvant
faire comprendre qu’il est ingénieur ou membre de l’Ordre,
3° s’annonce comme tel,
4° agit de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à
exercer les fonctions d’ingénieur ou à agir comme tel,

5° authentique par sceau, signature ou initiales un document relatif
à l’exercice de la profession d’ingénieur, […]

est coupable d’une infraction et passible des peines prévues à l’article
188 du Code des professions (chapitre C-26). »

Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance
des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec, article 3
« Sous réserve de son inscription au tableau, le titulaire d’un permis
d’ingénieur junior peut utiliser le titre d’ “ingénieur junior” en français
ou de “Junior Engineer” en anglais.
« Il peut utiliser l’abréviation “ing. jr” en français ou “Jr. Eng.” en anglais.
« Il ne peut de quelque façon :

1° prétendre être ingénieur ;
2° utiliser le titre d’“ingénieur” ou son abréviation “ing.” sans y accoler
le mot “junior” ou son abréviation “jr”, ni aucun titre, désignation
ou abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des
initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ;
3° se laisser annoncer ou désigner par le titre d’“ingénieur” ou son
abréviation “ing” » sans que n’y soit accolé le mot “junior” ou son
abréviation “jr”, ou par un titre, une abréviation ou des initiales
pouvant laisser croire qu’il est ingénieur. »
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