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Encadrement professionnel

L
e 24 février 2005, le Registraire des entreprises (Registraire)
a accueilli  la requête de l’Ordre des ingénieurs du Québec
(l’Ordre) présentée en vertu de l’article 123.27.1 de la Loi

sur les compagnies, ordonnant à une entreprise de modifier son
nom constitutif au motif qu’il comprend le mot « génie ».

Nous savons que la Loi sur les ingénieurs (Loi) prévoit l’usage
exclusif de certains mots relatifs à l’ingénierie. L’article 26 de la
Loi prévoit notamment ce qui suit :

26. Nul ne peut exercer une activité au Québec ou s’y
annoncer sous un nom collectif ou constitutif qui com-
prend l’un ou l’autre des mots « ingénieur », « génie »,
« ingénierie », « engineer » ou « engineering », sous les
peines prévues à l’article 22.

Depuis plusieurs années, le Service de surveillance de la pra-
tique illégale (SSPI) de la Direction des affaires professionnelles
(DAP) enquête sur les entreprises qui contreviennent à l’article
26 de la Loi et intervient auprès d’elles afin de faire modifier le
nom de ces entreprises.

La méthode traditionnelle consiste à expédier à la direction
de l’entreprise une lettre pour l’informer de l’illégalité de son
nom et lui demander d’entreprendre des mesures correctrices
afin de se conformer à la Loi.

Généralement, il s’ensuit des discussions et des négociations
au terme desquelles les entreprises acceptent de se conformer
à la Loi volontairement. C’est ainsi que depuis 1999 une trentaine
de dossiers de cette nature ont été traités avec succès sans avoir
à utiliser des recours plus musclés.

Toutefois, dans un cas particulier, une semblable interven-
tion s’est avérée infructueuse.

En effet, une entreprise  qui utilisait le mot «génie » dans son
nom constitutif fit défaut de modifier celui-ci malgré la demande
de l’Ordre à cet effet. La possibilité d’intenter une poursuite pénale
auprès de la Cour du Québec afin d’obtenir un jugement la contrai-
gnant d’effectuer les changements requis fut donc envisagée.

Toutefois, au cours de l’été 2002, le traitement de ce dossier
fut suspendu afin d’analyser la possibilité d’avoir recours à des
moyens différents.

Les recherches ont porté principalement sur la Loi sur les
compagnies et sur la Loi sur la publicité légale des entreprises :
celles-ci ont révélé que l’Ordre disposent d’autres moyens pour
amener les récalcitrants à se conformer à la Loi.

Ces lois administrées par l’Inspecteur général des institutions
financières (IGIF)1 comprennent toutes deux des interdictions
quant au nom d’une entreprise et prévoient que l’IGIF peut refuser
d’autoriser un nom ou ordonner à une entreprise de modifier
son nom s’il contrevient aux lois.

Il est utile de citer un extrait de l’article 9.1 de la Loi sur les
compagnies qui mentionne dix interdictions quant au nom d’une
entreprise, dont les deux suivantes que l’on retrouve mot à mot
à l’article 13 de la Loi sur la publicité légale des entreprises :

« Nom 9.1  Le nom de la compagnie ne doit pas :
[…]
2° comprendre une expression que la loi ou les règle-
ments réservent à autrui ou dont ils lui interdisent
l’usage ;
[…]
10° être de toute autre manière de nature à induire
les tiers en erreur. »

Il est apparu au SSPI que l’utilisation du mot « génie » dans
le nom de l’entreprise sous enquête contrevenait à l’article 9.1
2° susmentionné du fait que l’article 26 de la Loi interdit l’usage
du mot « génie » dans le nom constitutif d’une entreprise.

Après diverses discussions et consultations, il fut proposé
d’invoquer l’article 123.27.1 de la Loi sur les compagnies afin
de demander à l’IGIF d’ordonner à cette entreprise de modifier
son nom plutôt que d’intenter une poursuite pénale auprès de
la Cour du Québec.

Le ou vers le 11 septembre 2003, une requête fut déposée
auprès de l’IGIF demandant qu’il soit ordonné à l’entreprise visée
de modifier son nom constitutif, le tout au motif qu’elle contre-
venait à l’article 9.1 2° de la Loi sur les compagnies.

Comme prévu par la Loi sur les compagnies, l’IGIF a alors
entrepris de permettre aux parties intéressées de présenter leurs
observations ainsi que de répondre aux observations et répliques
soumises par l’autre partie.

Puis, le 24 février 2005, le Registraire  a rendu sa décision écrite
et motivée par laquelle il accueillait la requête de l’Ordre et
ordonnait à l’entreprise de modifier son nom pour un nom
constitutif ne comprenant pas les mots ou expressions suivants :
«ingénieur», «génie», «ingénierie», «engineer» ou «engineering».

Cependant, le 17 mars 2005, l’entreprise interjetait appel de
la décision du Registraire auprès du Tribunal administratif du
Québec (TAQ), tel qu’il est permis par la Loi sur les compagnies.

Le TAQ tint des auditions les 18 et 20 janvier 2006 au cours
desquelles le président de l’entreprise  pu faire valoir ses préten-
tions et arguments ; l’Ordre fit notamment comparaître un
témoin expert pour éclairer le tribunal sur les questions relatives
au génie logiciel.

Finalement, le 10 mai 2006, l’entreprise visée déposa auprès
du TAQ un avis de désistement de son appel de la décision du
Registraire.

Le TAQ ferma le dossier et la décision du Registraire devint
par le fait même exécutoire.

Cette décision du Registraire vient donner au SSPI un nouveau
moyen pour lutter contre les noms d’entreprises illégaux, en
dehors des poursuites pénales, lorsque la diplomatie ne réussit pas.

1 Le nom de l’organisme gouvernemental « Inspecteur général des institutions
financières» a été changé pour «Registraire des entreprises» durant le cours
des procédures susmentionnées, d’où l’utilisation des deux termes dans le texte.

Décision rendue par le Registraire des entreprises

Le nom constitutif d’une entreprise doit respecter
l’article 26 de la Loi sur les ingénieurs


