
Projet d’exercice en société

Séance de consultation
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Objectifs de la rencontre

• Expliquer les projets de règlements
– Nouveau règlement d’exercice en société
– Modification au Code de déontologie des 

ingénieurs

• Répondre à vos questions

• Connaître votre opinion et répondre à 
vos préoccupations
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Plan

• Première partie (~45 min)
– Mise en contexte
– Règlement d’exercice en société
– Modifications au Code de déontologie des 

ingénieurs
– Prochaines étapes

• Deuxième partie (~1h15)
– Questions et commentaires
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Mise en contexte
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Résumé

Avant 21 juin 2001
• Seuls les ingénieurs peuvent 
exercer en SPA.

• Pas possible de créer une 
SENCRL

21 juin 2001
• Tous les professionnels peuvent 
exercer en SPA ou en SENCRL, si 
leur ordre l’autorise par 
règlement.

• Clause grand‐père pour les 
sociétés existantes

Novembre 2015
• Exercice en SPA et en SENCRL 
permis par règlement

• Nom de la SPA ou SENCRL peut 
comprendre  « génie », 
« ingénieur », « ingénierie »

• Fin de la clause grand‐père



6

À la source du règlement

• Demandes formulées par les membres

• Cadre de référence
– Règlement d’exercice en société des CPA
– Codes de déontologie d’autres ordres 

professionnels
– Avis de l’Office des professions en matière de 

déontologie
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Qui est touché?

• Règlement sur l’exercice en société
– Ingénieurs en pratique privée qui exercent 

dans une SPA ou une SENCRL qui rend des 
services professionnels en génie

• Modifications au Code de déontologie 
des ingénieurs
– Tous les ingénieurs seront touchés
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Les avantages
• Équité — application de règles uniformes à tous

• Avantages fiscaux liés aux SENCRL et aux SPA

• Responsabilité civile limitée

• Plus grande facilité de s’associer avec des professionnels 
d’autres disciplines

• Encadrement — plus grande protection du public dans 
l’exercice de la profession en société
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Processus pour les membres
assujettis au règlement

• Formulaire électronique à remplir par le 
répondant une fois par année
– Documents à transmettre
– Frais à payer

• En cas de non-conformité, communication 
auprès des membres
– Appels, envois de lettres
– Après délai, dossier transmis au Bureau du syndic 

(processus habituel suivi)
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Projet de règlement d’exercice 
en société
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Exigences minimales

Conditions d’exercice

Déclaration d’exercice à 
l’Ordre

Assurance 
responsabilité 

professionnelle (5 ans)
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Application du règlement

SPA ou SENCRL

Au moins un 
ingénieur

Services 
professionnels 

en génie

3 conditions 
doivent être 
respectées!
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Exemples d’application

• Une firme de génie-conseil 
constituée en SPA ou en SENCRL

• Filiale d’une firme de génie-conseil 
offrant des services de génie

• Une firme multidisciplinaire 
constituée en SPA ou en SENCRL  
offrant des services de génie et 
d’architecture

• Un consortium constitué en SPA qui 
offre des services de génie

• Un ministère

• Une association ou une coopérative

• Un fabricant (qui n’offre pas de 
services de génie)

• Un entrepreneur en construction (qui 
n’offre pas de services de génie)

• Un consortium constitué en société 
en nom collectif (ex. : Consortium 
X/Y)

Règlement s’applique à : Règlement ne s’applique pas à :
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Règlement d’exercice en société
Règles de 
conduite

Cond. d’exercice

Répondant

Autres 
dispositions Noms

Déclaration
Assurance 

responsabilité prof.

Art.3

Art.4

Art.9‐11Art.5‐7

Art.8 et 15

Art.12‐14

Professionnels

Art.2Art.1

- OU -
voie 1 voie 2
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Conditions d’exercice (art. 1)

Première voie : 

Le contrôle de la société par des 
professionnels
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Conditions d’exercice (art. 1)

Moins de 
50 %

Moins de 
50 %

Plus de 
50 %
Plus de 
50 %

Droits de vote associés aux actions/parts sociales
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Conditions d’exercice (art. 1)

• Au moins un 
ingénieur avec 
droit de vote

• +50 % des 
administrateurs 
doivent être des 
professionnels



18

Conditions d’exercice (art. 1)

INGÉNIERIE 
A.K. INC.

Z, investisseur 
(29,9 %)

FIDUCIE K
(30 %)

K., P. Eng. 
(50 %)

K. jr, arch. 
(50 %)

GESTION A. inc.
(40 %)

A., ing.
(100 %)

A., ing.
(0,1 %)

Exemple de structure  
(art. 1)

N.B. Les 
pourcentages 
sont relatifs 
aux droits de 
vote.
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Conditions d’exercice (art. 1)

Les conditions doivent être inscrites dans un document relatif à la 
constitution ou au fonctionnement de la société

Par exemple :

• Contrat de société (SENCRL)

• Convention unanime d’actionnaires (SPA)

• Statuts de constitution (SPA)

• Règlement intérieur (SPA) 
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Conditions d’exercice (art. 2)

Deuxième voie : 

L’adoption de règles de conduite par la 
société
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Conditions d’exercice (art. 2)

Personnes visées
• Administrateurs et dirigeants
• Employés
• Consultants et consortiums

Personnes visées
• Administrateurs et dirigeants
• Employés
• Consultants et consortiums

Sujets visés
• Collusion, corruption, malversations, abus de confiance, fraude, 
financement politique illicite

• Conflits d’intérêts

Sujets visés
• Collusion, corruption, malversations, abus de confiance, fraude, 
financement politique illicite

• Conflits d’intérêts

Modalités obligatoires
• Signature par les personnes visées d’un engagement
• Protection et confidentialité des dénonciateurs

Modalités obligatoires
• Signature par les personnes visées d’un engagement
• Protection et confidentialité des dénonciateurs
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Conditions d’exercice (art. 2)

Ces règles doivent être écrites dans des 
documents de la société

Exemples de documents :
• code d’éthique et de conduite de la société
• manuel de l’employé
• politique RH
• contrat de société (SENCRL)
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Conditions d’exercice (art. 3)

Un ingénieur radié pour plus de 90 jours ne peut agir à 
titre d’administrateur ou de dirigeant de la société

• Dirigeant : le président, le responsable de la direction, le 
responsable de l'exploitation, le responsable des finances,  
le secrétaire ou toute personne qui remplit une fonction 
similaire, ainsi que toute personne désignée comme telle 
par résolution du conseil d'administration

• Radiation visée : radiation disciplinaire
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Noms permis (art. 4 et 5.02.01 C.déonto.)

Génie, ingénierie ou ingénieur, engineer, 
engineering

Nom numérique (ex. : 1234‐5678 Québec 
inc.)

Nom trompeur ou indigne de la profession

Tout autre nom
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Assurance responsabilité
professionnelle (art. 9 à 11)

• Environ 95 % des ingénieurs en pratique privée participant au régime 
d’assurance collective de l’Ordre ont également assuré leur société

• La société doit être couverte par le régime collectif d’assurance 
responsabilité professionnelle de l’Ordre ou bénéficier d’une 
dispense accordée en vertu du Règlement sur l’assurance 
responsabilité professionnelle

• Même couverture que les membres (1 M$ par sinistre, 2 M$ par 
période de garantie)

Objectif : assurer la cohérence entre les règles applicables aux 
membres à titre individuel et celles applicables aux sociétés
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Répondant
(art. 12 à 14)

Critères
• Si une société compte plus d’un ingénieur, elle doit nommer 

au moins un répondant

• Répondant doit être ingénieur et dirigeant de la société

Rôles
• Rôle : remplir la déclaration annuelle et servir de point de 

contact avec l’Ordre (répondre aux demandes et fournir les 
documents demandés en lien avec le règlement)

• Doit aviser l’Ordre lorsqu’il cesse d’être répondant
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Contenu de la déclaration annuelle
(art. 5 à 7)

• Le répondant (ou l’ingénieur qui exerce seul) doit fournir une 
déclaration annuelle à l’Ordre au nom des ingénieurs de la 
société

• Mise à jour annuelle à l’anniversaire de la déclaration

Objectif : vérifier si les conditions prévues au règlement sont 
respectées
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Contenu de la déclaration annuelle 
(art. 5 à 7)

 Nom(s) et forme juridique
 Numéro d’entreprise du Québec 

(NEQ)
 Siège et établissements au 

Québec
 Nom, coordonnées et nº de 

membre des répondants
 Nom, adresse personnelle, ordre et 

nº de membre, % des droits de 
vote des actionnaires/associés (si 
applicable)

 Nom, adresse personnelle, ordre et 
nº de membre de chacun des 
administrateurs (si applicable)

 Certificat d’assurance de la 
société

 Autorisation irrévocable de donner 
accès aux documents nécessaires 
pour l’application du règlement 
(syndic, Comité d’inspection 
professionnelle [CIP], enquêteur, 
Conseil de discipline)

 Règles de conduite (si applicable)

Renseignements Documents supplémentaires
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Frais

Nbre de 
membres Ordres Demande 

initiale1
Demande de 
modification1

Renouvellement 
annuel1

3 500 Ordre des 
architectes 250 $ Aucuns frais 175 $

6 000

Ordre des 
technologues en 
imagerie
médicale…

300 $ 150 $ 150 $

60 000 Ordre des 
ingénieurs ~250 $ Aucuns frais ~150 $

36 000 Ordre des CPA 200 $ ? Aucuns frais

1 000
Ordre des 
arpenteurs‐
géomètres

150 $ Aucuns frais Aucuns frais

1Frais par société : données de juillet 2014

Les frais doivent couvrir les coûts d’opération
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Autres dispositions (art. 8,15,16)

Défaut (art. 8)
• Délai initial de 30 jours pour corriger une situation 

problématique
• Délai supplémentaire de 15 jours pour aviser l’Ordre

Honoraires (art. 15)
• Honoraires appartiennent à la société, sauf si prévu autrement
• Doivent respecter le Code de déontologie des ingénieurs

Avis (art. 16)
• Avis à donner aux clients dans les 15 jours de la création de la 

société ou de sa transformation en SENCRL
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Modifications au Code de 
déontologie des ingénieurs
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Objectif principal

Assurer la concordance entre le 
règlement d’exercice en société 
et le Code de déontologie des 

ingénieurs
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Modifications au Code de déontologie 
des ingénieurs

Autres 
dispositions

Devoirs et oblig. 
déontologiques

Respect des lois 

Utilisation 
de tiers

Responsabilité 
professionnelle

Protection 
renseignements 

personnels

Art.3.02.04.01

Art.1.04

Art.1.03

Art.1.01

Art.3.02.02,3.02.09,3.05.01,
3.05.02,5.02.01

Art.3.06.04.01
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Code de déontologie 
des ingénieurs

• L’exercice en société ou pour le compte d’un 
employeur ne diminue pas les devoirs et obligations d’un 
membre (art. 1.01)

• Obligation de prendre des moyens raisonnables afin que 
ceux qui collaborent avec vous et toute société à 
laquelle vous êtes lié respectent les lois professionnelles 
(art. 1.03)

Le caractère raisonnable s’apprécie en fonction du contexte, du 
pouvoir hiérarchique de l’ingénieur et des procédures mises en 
place au sein de la société
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Code de déontologie
des ingénieurs

• Prohibition d’utiliser des tiers afin de contourner les lois 
professionnelles (art. 1.04)

• Prohibition d’éluder sa responsabilité professionnelle ou 
celles des collaborateurs (art. 3.02.04.01)
– Ne pas limiter sa responsabilité professionnelle
– N’interdit pas de contester une réclamation ou de refuser 

d’avouer sa responsabilité

• Obligation de prendre des mesures afin d’assurer la 
protection des renseignements confidentiels par la 
société (art. 3.06.04.01)
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Code de déontologie
des ingénieurs

Nouvelles dispositions

• Prohibition des déclarations mensongères concernant la société 
(art. 3.02.02)

• Modernisation des articles 3.02.09 et 3.05.02 (avantages indus) 
applicables aux prises de décision (et non juste aux contrats)

• Précisions sur les conflits d’intérêts (art.  3.05.01 et 3.05.03)

• Assouplissement des règles de partage des honoraires (art. 3.05.05)

• Le nom de l’entreprise ne peut être trompeur ou indigne pour la 
profession (art. 5.02.01)



37

Résumé

Ce projet de règlement vise à permettre :

1. aux ingénieurs en pratique privée d’offrir leurs services 
professionnels par l’intermédiaire d’une SPA ou d’une 
SENCRL 

2. l’usage des mots « génie », « ingénierie », « ingénieur », 
« engineer » et « engineering » dans le nom d’une société 
offrant des services de génie

Les modifications proposées au Code de déontologie des 
ingénieurs permettent une meilleure concordance de sa 
réglementation et de se conformer aux exigences de l’OPQ
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Prochaines étapes
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Les étapes du projet de règlement

Consultation

Rétroaction 
aux 

membres

Adoption du 
règlement

OPQ 
consultation 
(45 jours)

Approbation 
du Conseil 

des ministres 
+ entrée en 
vigueur

déc. à fév. 2015 juin août sept.‐oct. nov. 2015

Note : Les membres des sociétés auront un an pour se conformer au règlement à partir de son entrée en vigueur
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Questions
Commentaires
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Merci     

Forum Web de discussion
Forum.oiq.qc.ca

Site Web
www.exerciceensociete.oiq.qc.ca

Webdiffusion
5 février

Téléphone
514 845-6141, poste 6001

1 800 461-6141, poste 6001

Courriel
Consultation-exercice@oiq.qc.ca

Consultation sur l’exercice en société
A/S Secrétariat et affaires juridiques
Ordre des ingénieurs du Québec
1100, av. des Canadiens-de-Montréal 
bur. 350, Montréal (Québec) H3B 2S2


