
Depuis quelques mois, nous avons 
introduit dans votre revue plan 
cette chronique, dont l’objectif est 

de vulgariser certains articles de la Loi sur 
les ingénieurs et de vous présenter des 
exemples qui illustrent les actions récentes 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec en 
matière de surveillance et de prévention de 
la pratique illégale. Depuis l’instauration du 
Plan ING2020, les actions de l’Ordre se sont 
en effet intensifiées en cette matière. Pendant 
l’année financière 2018-2019, 54 poursuites 
ont ainsi été intentées pour des causes 
d’usurpation de titre et d’exercice illégal 
de la profession. Mais en a-t-il toujours 
été ainsi ? L’Ordre se préoccupait-il de la 
surveillance de la pratique illégale dans ses 
premières années d’existence ? Nos amis des 
archives sont allés fouiller les coffres pour 
nous et ont déniché quelques trésors. Nous 
vous proposons donc, pour cette chronique 
spéciale 100e anniversaire, un petit voyage 
dans le temps.

AFFICHAGE ILLÉGAL À QUÉBEC

Ce signalement provient d’un employé du 
ministère des Transports, à Québec, qui avait 
envoyé la photo d’un garage de mécanique 
générale, situé sur la rue de la Couronne, dans 
le quartier Limoilou. Selon l’adresse, ce garage 
se trouvait à l’endroit où l’usine de Rothmans, 
Benson & Hedges se trouve actuellement. 

Comme on peut le voir sur la photo, le pro-

priétaire se présentait sur la façade de l’édi-

fice comme ingénieur mécanicien-électricien. 

Dans une lettre datée du 24 février 1928, le re-

gistraire de la Corporation des ingénieurs du 

Québec, l’ancêtre de l’Ordre, lui écrit : « cesser 

immédiatement de vous annoncer comme 

“ingénieur” sur vos enseignes, votre papier 

à lettre, carte d’affaires, almanachs du télé-

phone et des adresses, etc., et qu’à défaut de 

ce faire de votre part, le conseil de la Corpo-

ration se verrait dans l’obligation de prendre 

des procédures légales contre vous pour pro-

téger les droits et privilèges des membres de 

la Corporation des ingénieurs professionnels 

du Québec ».

Cette histoire s’est terminée par la promesse 

du propriétaire de modifier dans les plus 

brefs délais les affiches et les annonces où  

figuraient le titre d’ingénieur. Dans sa lettre 

de réponse à la Corporation, le propriétaire 

a bien tenté d’obtenir un délai pour effectuer 

la correction sur les affiches extérieures, afin 

d’éviter d’avoir à «  envoyer des peintres sur 

les routes, ce qui n’est pas pratique surtout 

en chemins d’hiver  ». Les autorités de la 

Corporation n’ont toutefois pas accordé le 

délai demandé. On peut avoir une pensée 

pour le peintre qui partit en carriole pendant 

l’hiver 1928, sur les routes autour de Québec, 

pour effacer le mot ingénieur sur les affiches 
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de ce garagiste. Sa tâche n’a pas dû être facile, car 
selon Environnement Canada, la température moyenne 
en février 1928 a été de - 11,2 °C et il est tombé 46,5 cm de 
neige à Québec ce mois-là !

D’AUTRES EXEMPLES  
DE SIGNALEMENTS

Un compte rendu de réunion du Conseil d’administration 
en février 1924 nous en apprend un peu plus sur la nature 
des infractions signalées à cette époque ainsi que sur 
les conséquences potentielles pour les contrevenants. 
Il fait état de deux dossiers relatifs à des allégations 
de pratique illégale. Dans le premier cas, des plans de 
conception du système de chauffage du Collège de 
Beauharnois auraient été préparés par une personne 
qui n’était pas membre de la Corporation. Cette 
personne avait signé les plans en tant qu’« ingénieur en 
chauffage, I.E.C. ».

Le même compte rendu présente un autre dossier d’en-
quête concernant un individu qui utilisait le titre d’ingé-
nieur civil, alors qu’il n’était pas encore membre de la 
Corporation. Selon le document, cet individu avait en 
effet échoué à l’examen d’admission, qui se déroulait à 
ce moment-là sur trois jours et qu’il fallait l’avoir réussi 
pour obtenir le titre d’ingénieur.

L’ACCUSÉ DEVRA PAYER  
UNE AMENDE DE…

Les amendes pour les infractions en matière de 
pratique illégale sont actuellement définies par le 

Code des professions. Ces amendes ont été majorées 

en 2017 ; elles sont maintenant de 2 500 à 62 500 $ pour 

les individus et de 5 000 à 125 000 $ pour les personnes 

morales. Qu’en était-il au début du siècle ?

Le compte rendu de la rencontre du Conseil 

d’administration du 2 février 1924 nous donne la 

réponse à cette question. Il indique que la Corporation 

a gagné une cause en cour contre une compagnie qui 

s’est vue condamnée à verser une amende de 100 $, 

plus les frais. De nos jours, cette somme correspond à 

une valeur de 1 041 $, soit moins de la moitié de l’amende 

minimale imposée actuellement aux contrevenants. En 

augmentant le coût des amendes en juin 2017 – elles 

sont passées d’un minimum de 1 000 $ à un minimum 

de 2 500 $ –, le législateur a voulu refléter l’importance 

accrue accordée à ces infractions pour la protection 

du public.

PLUS ÇA CHANGE…

Ce petit voyage dans le temps nous permet de 

constater que les signalements comme ceux qui 

ont été rapportés dans les années 1920 sont encore 

malheureusement fréquents de nos jours. Ceci 

démontre que les gens ne connaissent pas bien les 

titres et les actes réservés en ingénierie au Québec. 

L’usurpation de titre représente en effet 33 % des chefs 

d’accusation déposés, tandis que l’exercice illégal de 

la profession suit de près, avec 28 %. Ces données nous 

rappellent l’importance de poursuivre les activités de 

prévention et de surveillance. 

t Dans les années
1920, la Corporation
reçoit déjà plusieurs
signalements pour
des infractions comme 
l’utilisation du
titre d’ingénieur par
des non-membres.
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