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L
es ordres professionnels constitués en vertu du Code des pro-
fessions, tel que l’Ordre des ingénieurs du Québec, ont pour
principale fonction d’assurer la protection du public. Ainsi,

les ordres professionnels doivent notamment contrôler l’exer-
cice de la profession par ses membres.

La profession d’ingénieur est l’une des professions dite d’exer-
cice exclusif reconnu par le Code des professions à son article 32.
« Nul ne peut prétendre, ni exercer ou utiliser le titre d’ingénieur
ou son abréviation sans être membre en règle de l’Ordre de même
qu’exercer une activité réservée aux ingénieurs. » L’article 2 de
la Loi sur les ingénieurs prévoit les travaux qui constituent le
champ de pratique de l’ingénieur.

La Loi sur les ingénieurs contient une dis-
position spécifique qui définit les infrac-
tions passibles de peines pénales. L’article
22 prévoit essentiellement que nul ne peut
prétendre être ingénieur sans être membre
en règle de l’Ordre. 

« 22. Quiconque, sans être membre
en règle de l’Ordre :

1° exécute l’un des actes visés à l’article 3 ci-dessus ;
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 docu-

ment 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. »

L’utilisation du titre d’ingénieur par une personne non
membre de l’Ordre 
À la suite d’une enquête menée par l’Ordre, une personne a récem-
ment été reconnue coupable par la Cour du Québec d’avoir
enfreint l’article 22 de la Loi sur les ingénieurs.

Celle-ci a été reconnue coupable de s’être servi d’une abrévia-
tion du titre « engineer » sur un document d’inspection alors qu’il
détenait un diplôme d’ingénierie sans être membre en règle de
l’Ordre au moment de l’infraction.

D’abord, cette personne a tenté de faire valoir au tribunal que
l’infraction était due au fait qu’il ne connaissait pas l’article 22
de la Loi sur les ingénieurs. Or, il est d’une importance capitale
que tout professionnel ait minimalement une connaissance des
lois applicables à sa profession. À cet égard, la Cour, dans son
jugement oral, rappelle que :

« […] c’est que vous n’avez pas lu votre loi de votre propre
corporation, […] c’est pas un moyen de défense en droit de
dire : je ne le savais pas, parce que nul n’est sensé ignorer la

loi, puis en plus, c’est pas n’importe quelle sorte de loi, c’est
la loi, Loi sur les ingénieurs. Il faut au moins lire celle-là si on
ne lit pas les autres. L’ignorance de la loi, c’est pas une
défense. » 
Par la suite, la Cour a réitéré l’importance de maintenir la

confiance du public en la profession d’ingénieur et la nécessité
de s’assurer que toute personne qui utilise le titre d’ingénieur
ou son abréviation est un membre en règle de l’Ordre soumis
à sa surveillance.

À cet égard, il est important de rappeler que la profession
d’ingénieur est une profession dite d’exercice exclusif notamment

parce que le législateur a jugé qu’un préjudice grave pourrait être
subi par le public recourant aux services de ces personnes du fait
que leur compétence ne serait pas contrôlée par l’Ordre.

Ainsi, la Cour dans ce même jugement établit ce qui suit :
« Quand le public fait affaire avec un professionnel, la con-
fiance que cette personne a envers ce professionnel est de
savoir qu’ils font affaire avec quelqu’un de reconnu comme
ingénieur, parce que tout le monde sait qu’il existe l’Ordre
des ingénieurs qui admet des membres à l’exercice de la
profession, et l’Ordre s’est assuré que cette personne-là a
suivi des études, est compétente pour être ingénieur. Donc,
on a une confiance de faire affaire avec un ingénieur
reconnu. Pour un dentiste, c’est la même chose. Pour un
avocat, c’est la même chose. […] En contrepartie, l’Ordre
ou la profession surveille pour ne pas qu’il y ait personne
d’autre qui fasse le travail professionnel […] qui n’a pas les
qualifications pour le faire ou qui n’est pas membre en
règle de sa profession. »

En terminant, l’obtention d’une contrepartie ou non, telle
qu’une somme d’argent à la suite de l’utilisation du titre
d’ingénieur ou de son abréviation par une personne qui n’est
pas membre de l’Ordre, n’est pas considérée pour déterminer
si celle-ci a commis une infraction à l’article 22 de la Loi sur les
ingénieurs. À cet effet, la Cour émet le commentaire suivant :

« Mais vous l’avez signé en tant qu’ingénieur. Vous l’avez
admis, c’était pour rendre service à un ami. Donc, qu’il y ait
des frais ou pas de frais, ça n’a pas d’importance. »

II est d’une importance capitale que tout 
professionnel ait minimalement une connaissance
des lois applicables à sa profession.

Pratique illégale 
et la mission des ordres professionnels

 


