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C
omment un ingénieur a-t-il pu perdre son droit de pra-
tique et son titre, être condamné trois fois et poursuivi
une autre fois ? Et comment en est-il venu à être soumis
à une ordonnance d’injonction interlocutoire ? 

En effet, à l’heure d’écrire ces lignes, un ex-ingénieur est pour-
suivi pour avoir rédigé des documents dans lesquels il aurait fait
des actes réservés à l’ingénieur, soit avoir fait suivre sa signa-
ture du mot « ingénieur » et avoir signé et scellé des documents.
Il est aussi sous le coup d’une injonction interlocutoire lui ordon-
nant, notamment, de cesser de prendre le titre d’ingénieur et
de faire des travaux dans tout domaine relevant du champ de
pratique de l’ingénieur. Cette injonction, si elle n’était pas respec-
tée, pourrait entraîner l’emprisonnement de cet ex-ingénieur s’il
était trouvé coupable d’outrage au tribunal. Liée à la cause en
cours, l’injonction pourrait même devenir permanente, selon une
éventuelle décision de la Cour supérieure, si l’ex-ingénieur était
reconnu coupable. Mais reprenons depuis le début.

UNE LIMITATION QUI DEVIENT UNE RÉVOCATION
Reçu membre de l’Ordre des ingénieurs en 1965, cet homme
a perdu son permis de pratiquer en mai 2006 pour n’avoir pas
respecté une limitation de son droit de pratique. En 2003, le
Conseil de discipline de l’Ordre l’avait d’abord reconnu coupable
d’avoir exprimé des avis non basés sur des connaissances suffi -
santes et d’honnêtes convictions et de n’avoir pas tenu compte
des conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environ-
nement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne.
Il avait alors été radié pour une durée de deux mois.

De manière parallèle, à la suite d’une inspection profes-
sionnelle, l’ingénieur avait aussi vu son droit d’exercice limité
jusqu’à ce qu’il réussisse les cours et les stages qui lui étaient
imposés. Peu de temps après, deux plaintes furent déposées
à son endroit pour avoir outrepassé ses limitations d’exercice.
Ayant plaidé deux fois coupable, il fut alors condamné et son
permis de pratique fut révoqué. Dès lors, il n’était plus ingénieur
et ne pouvait plus agir comme tel, ni se prétendre tel…

PLUSIEURS POURSUITES POUR EXERCICE ILLÉGAL DE
LA PROFESSION
Or l’ex-ingénieur n’a pas tardé à enfreindre la Loi sur les
ingénieurs. Notons au passage que l’ex-ingénieur avait illégale-
ment conservé le sceau de l’Ordre et qu’il continuait à l’utiliser.
Ainsi, en mars 2007, il a été reconnu coupable d’avoir exercé
illégalement la profession en signant et scellant des plans alors
qu’il était radié temporairement, et il a été condamné à payer
des amendes totalisant 3 500 $. 

Un peu plus tard, en septembre 2007, cet homme a encore
une fois été reconnu coupable d’avoir utilisé le titre d’ingénieur
alors qu’il n’était plus membre de l’Ordre, pour des actes faits
au début du mois de janvier 2007. Il a été condamné à une
amende de plus de 5 000 $. 

Deux autres poursuites ont été intentées à la suite de
dénonciations. Dans la poursuite jugée en avril dernier, l’in-
timé était accusé d’avoir préparé un rapport concernant des
installations septiques d’une résidence, d’avoir utilisé le titre

d’ingénieur et d’avoir signé et scellé des plans et le rapport
du même projet. En vertu du jugement rendu, l’intimé avait
contrevenu aux articles 22.1, 22.2 et 22.5 de la Loi sur les
ingénieurs et à l’article 188 du Code des professions, qui se
lisent comme suit : 

« 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,
[…]
5° authentique par sceau, signature ou initiales un document
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 (chapitre C-26). »
(Loi sur les ingénieurs)

« 188. Toute personne qui contrevient à l’une des disposi-
tions du présent code, de la loi, des lettres patentes consti-
tuant un ordre ou d’un décret de fusion ou d’intégration
commet une infraction et est passible d’une amende d’au
moins 1 500 $ et d’au plus 20 000 $ ou, dans le cas d’une
personne morale, d’au moins 3 000 $ et d’au plus 40 000 $.

Récidive
En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende
sont portés au double. »
(Code des professions)

En avril 2009, l’intimé a été reconnu coupable et condamné
à trois amendes totalisant 15 500 $. Une autre poursuite simi -
laire est toujours pendante devant la Cour du Québec.

UNE INJONCTION POUR PROTÉGER LE PUBLIC
En août 2008, une injonction a aussi été émise contre cette per-
sonne pour lui interdire de pratiquer illégalement la profession
d’ingénieur ou d’en utiliser le titre et le sceau. Le sceau a été
saisi à cette occasion, et son propriétaire, l’Ordre des ingénieurs
du Québec, a pu le récupérer. 

Cet ex-ingénieur est donc soumis aux ordonnances d’une
injonction interlocutoire. La Cour supérieure du Québec a ac -
quiescé à la demande de l’Ordre. Dans cette demande, l’Ordre
a fait valoir que l’accusé allait, selon toute vraisemblance, pour-
suivre ses gestes illégaux et, ce faisant, conti nuer à causer des
dommages à ses clients et à mettre en cause l’intérêt et la pro-
tection du public. L’Ordre a aussi allégué que le fait de « ne pas
émettre l’injonction interlocutoire causerait un préjudice irréparable
au public et mettrait en péril l’exercice par l’Ordre de son man-
dat de protection du public » pour ce cas précis.

L’issue de la cause toujours en cours décidera si cette per-
sonne fera ensuite l’objet d’une injonction permanente.
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