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ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE The English version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/PLANmagazine/columns/Pages/default.aspx

Par votre statut d’ingénieur junior, vous appartenez 
bel et bien à l’Ordre des ingénieurs du Québec, 
puisque vous êtes dûment inscrit au tableau de 
l’Ordre. Cependant, cette inscription ne change rien 
au fait que vous êtes en période de juniorat : cette 
étape transitoire vous impose des limites que vous 
devez connaître et respecter.

Ainsi, parmi les limites inhérentes à son statut, l’ingénieur 
junior ne peut pas obtenir de sceau1. Tant que vous porterez 
ce titre, vous ne pourrez pas davantage, et de quelque façon 
que ce soit :
– prétendre être ingénieur ;
– utiliser le titre d’ingénieur ou son abréviation « ing. » sans 

y accoler le mot « junior » ou son abréviation « jr » ;
– vous laisser annoncer ou désigner par le titre d’ingénieur 

sans que le mot junior y soit accolé, car le contraire ferait 
croire que vous êtes ingénieur2.

LES PRINCIPAUX RISQUES DE L’INGÉNIEUR JUNIOR
Rappelons que le permis d’ingénieur vous sera délivré lorsque 
vous aurez notamment acquis une expérience pertinente en 
génie3. Vous devez accumuler cette expérience pendant 36 
mois, consécutifs ou non, dont au moins 12 mois au Canada. 
Une fois terminé, votre apprentissage vous aura nécessaire-
ment permis :
•	 d’exercer	 couramment	 des	 activités	 liées	 aux	 matières	

étudiées pour obtenir votre diplôme ; 
•	 de	 résoudre	 des	 problèmes	 exigeant	 l’application	 des	

sciences du génie dans certains domaines d’activité ; 
•	 de	participer	à	un	volet	administratif	de	la	profession	;
•	 de	résoudre	des	problèmes	de	plus	en	plus	complexes	

et d’assumer des responsabilités croissantes4.

Bien	qu’il	n’en	possède	pas	tous	les	privilèges,	l’ingénieur	
junior n’en demeure pas moins soumis à toutes les obligations 
imposées à l’ingénieur titulaire, notamment par le Code de 
déontologie des ingénieurs. Les principales infractions qui vous 
guettent en tant qu’ingénieur junior sont celles prévues aux 
articles suivants :
Code de déontologie des ingénieurs
 4.01.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux 

articles 57 et 58 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), 
est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un 
ingénieur :

 a) de participer ou de contribuer à l’exercice illégal de la 
profession ;

Règlement sur les autres conditions et modalités de 
délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec
 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 lais-
ser 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.

Règlement sur les autres conditions et modalités de 
délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec
8. Le candidat ou l’ingénieur junior n’exerce une activité 

professionnelle réservée par la loi à l’ingénieur que sous 
la direction et la surveillance immédiates d’un ingénieur.

Considérons	plus	attentivement	cet	article	8	du	Règlement.	
La période de juniorat oblige l’ingénieur junior à exercer les 
activités professionnelles réservées à l’ingénieur, c’est-à-dire 
celles qui sont précisées dans la Loi sur les ingénieurs, sous la 
direction et la surveillance immédiates d’un ingénieur5. Il 
va sans dire que cet ingénieur doit être membre de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec. 

Une première mise en garde s’impose ici. Méfiez-vous 
des titres utilisés par certaines organisations : la plupart du 
temps, un « directeur de l’ingénierie » ou un « ingénieur-réseau » 
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ne sont pas des ingénieurs. Il est de votre responsabilité de 
faire les vérifications appropriées.

Imaginez que l’on vous demande d’exercer une activité 
professionnelle réservée par la Loi sur les ingénieurs – par 
exemple, faire des plans et devis – sans être adéquatement 
supervisé par un ingénieur. Bien que cette situation soit 
délicate, il est impératif que vous corrigiez la situation, surtout 
si l’entreprise qui vous emploie ne connaît pas bien les lois 
et	règlements	qui	régissent	la	profession	d’ingénieur.

À ce propos, voici une deuxième mise en garde : 
même si vos dirigeants ne sont pas des ingénieurs, ils 
demeurent soumis au Code des professions. À leur égard, 
l’article 188.2.1. de ce code prévoit que :
 188.2.1. Commet une infraction et est passible de 

l’amende prévue à l’article 188, pour chaque jour que dure 
la contravention au code de déontologie, quiconque sciem-
ment, mais autrement que par le fait de solliciter ou de 
recevoir les services d’un membre d’un ordre, aide ou, par 
un encouragement, un conseil, un consentement, une 
autorisation	ou	un	ordre,	amène	ce	membre	à	contre	venir	
à une disposition du code de déontologie adopté en 
application de l’article 87.
En d’autres mots, quiconque vous obligerait intentionnel-

lement à violer votre code de déontologie serait lui-même 
sujet à une plainte pénale. Cet argument suffit parfois à 
résoudre une situation problématique.

QUE FAIRE EN CAS DE DOUTE ?
Comme vous le voyez, l’accession au titre d’ingénieur junior 
comporte des obligations déontologiques importantes. En cas 
d’infraction déontologique, vous serez seul à faire face au Conseil 
de discipline et, malgré l’absence de mauvaise foi de votre part, 
vous risquez de voir votre dossier disciplinaire entaché. 

Afin	d’éviter	 les	problèmes	de	ce	genre,	 rappelez-vous	
les consignes qui suivent :
•	 Vous avez des doutes quant à la qualité de votre supervision ? 

N’hésitez pas à en aviser l’Ordre afin de vous assurer que 
votre expérience en génie sera adéquatement reconnue 
et que vous n’aurez pas à recommencer cette phase 
transitoire ;

•	 Vous	 croyez	 être	 en	 situation	 de	 pratique	 illégale	?	
Informez-en vos superviseurs et communiquez avec 
l’Ordre ;

•	 Vous	pensez	vivre	une	situation	potentiellement	problé-
matique dans l’exercice de votre profession ? Quelle que 
soit la nature de ce doute, prenez le temps d’en parler 
avec l’un des conseillers de la ligne éthique de l’Ordre, 
en composant le 1 877 ÉTHIQUE (384-4783). 

1.	 Règlement	sur	les	autres	conditions	et	modalités	de	délivrance	des	permis	de	
l’Ordre	des	ingénieurs	du	Québec	(le	«	Règlement	»),	article	2.

2.		Article	3	du	Règlement.
3.		Article	6	du	Règlement.
4.		Article	7	du	Règlement.
5.		Article	8	du	Règlement.
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