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s LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE  
       Par Marie-Julie Gravel et Patrick Marcoux

Saviez-vous que la compagnie Google offre en 
ligne la possibilité d’obtenir une certification 
comprenant le titre d’ingénieur ? Parmi la 

liste de certifications proposées, on trouve notamment 
celles de Professional Data Engineer, d’Associate Cloud 
Engineer, de Professional Cloud Network Engineer et 
de Professional Cloud Security Engineer. Il est possible 
d’obtenir ces certifications moyennant des frais 
allant jusqu’à 200 $ US.

Si ces certifications peuvent présenter un 
avantage intéressant dans la carrière de 
l’ingénieur, elles risquent aussi de représenter 
une bonne source d’ennui pour les personnes 
qui travaillent au Québec et qui ne sont pas 
membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec !

Selon le site de Google, aucun prérequis n’est 
nécessaire pour s’inscrire. Pour obtenir une 
de ces certifications, il faut payer les frais d’ins-
cription (variant de 125 à 200 $ US), prendre 
connaissance du matériel, puis réussir un exa-
men de deux heures composé de questions à 
choix multiples qui évaluent la maîtrise de certaines 
compétences. L’individu qui a réussi l’examen se voit  
automatiquement remettre un certificat ainsi qu’un badge 
numérique dynamique lui permettant de publiciser les  
certifications obtenues, sur les réseaux sociaux par exemple. 

Or la personne qui utilise au Québec le titre d’ingénieur 
ou le badge numérique incluant le titre d’ingénieur sur 
les réseaux sociaux, dans un CV ou n’importe où ailleurs 
sans être membre de l’Ordre des ingénieurs se trouve 
à commettre une infraction au regard de la Loi sur les 

ingénieurs. Cette infraction est passible d’une amende 
minimale de 2 500 $ par chef d’infraction.  

Prenons un exemple. Pierre est analyste pour une 
compagnie informatique québécoise. Il n’est pas membre 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Il satisfait aux 
exigences et obtient la certification Google Cloud Certified 

Associate Cloud Engineer. Il modifie son titre sur 
son profil LinkedIn, affiche le badge numérique 

sur sa carte professionnelle et l’ajoute à sa 
signature courriel. Pierre utilise illégalement 
le titre d’ingénieur sur trois documents 
officiels et pourrait en conséquence faire 

face à trois chefs d’accusation d’usurpation du 
titre d’ingénieur, ces accusations étant passibles 

d’amendes d’au minimum 2 500 $ chacune.

Google n’a pas l’autorité au Québec pour 
accorder un titre réservé ni encourager 
qui que ce soit à utiliser un titre réservé 
aux membres d’un ordre professionnel. La 

jurisprudence québécoise est claire à ce sujet, 
depuis une décision de la Cour supérieure en 

2005 (Microsoft Canada Co. c. Ordre des ingénieurs 
du Québec). 

L’Ordre sera proactif dans ce dossier afin d’informer 
les parties concernées en menant des démarches de 
sensibilisation. En parallèle, toute infraction signalée 
sera analysée par le Service de la surveillance de la 
pratique illégale. Tout signalement de pratique illégale de 
l’ingénierie ou d’usurpation du titre d’ingénieur peut être 
envoyé à l’adresse courriel suivante : pratill@oiq.qc.ca t

Un titre d’ingénieur pour 200 $ ?


