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Pour ces signalements, les premières 
démarches d’enquête consistent no-

tamment à identifier l’entreprise qui emploie 
la personne faisant l’objet du signalement. 
L’expérience nous a appris que ce type d’in-
fraction arrive rarement seul ; en effet une 
vérification sommaire révèle souvent que plu-
sieurs employés au sein de la même entreprise 
utilisent aussi le titre d’ingénieur sans être 
membres de l’Ordre. De fait, l’Ordre constate 
que des entreprises d’envergure et souvent 
étrangères attribuent à leurs employés des 
titres tels que « ingénieur qualité », « ingénieur 
logiciel », « ingénieur de produit », voire « in-
génieur financier ». L’Ordre a vu des cas où 

plus d’une centaine d’employés s’étaient fait 

donner des titres d’emploi qui constituent 

une usurpation du titre d’ingénieur. Que fait 

l’Ordre dans ces circonstances ? 

UNE INFRACTION QUI PEUT 
S’AVÉRER COÛTEUSE !

Le fait d’annoncer ou de désigner une per-

sonne par un titre ou une abréviation de titre 

qui laisse croire que la personne est membre 

de l’Ordre constitue une infraction. Pour une 

compagnie, cette infraction la rend passible 

d’une amende de 5 000 à 125 000 $. La note 

devient rapidement très salée pour l’entreprise 

  ACCOMPAGNER_ 

  LES ENTREPRISES POUR_ 

  PRÉVENIR DES POURSUITES-

Le Service de la surveillance de la pratique illégale (SSPI) 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec reçoit régulièrement 
des signalements d’usurpation du titre d’ingénieur.  
Plusieurs signalements portent sur des personnes qui 
utilisent le titre d’ingénieur sur leur profil LinkedIn pour 
désigner le titre de leur poste ou dans leur curriculum vitæ.
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qui annonce ou désigne illégalement des dizaines 
d’employés ! Qu’en est-il des employés qui utilisent eux-
mêmes le titre donné par l’entreprise pour se présenter 
comme ingénieurs sur les réseaux sociaux, dans les si-
gnatures de courriels, sur les cartes professionnelles, 
sur les sites Web d’entreprise ? Pour eux, l’amende est 
de 2 500 à 62 500 $, ce qui peut aussi nuire aux festivi-
tés du réveillon !

Plutôt que de judiciariser systématiquement ces infrac-
tions, l’Ordre choisit plutôt de sensibiliser les responsables 
des ressources humaines. En expliquant aux gestionnaires 
les risques auxquels s’expose l’entreprise, l’Ordre arrive 
à les convaincre de remplacer les titres employés illéga-
lement. Parmi les mesures d’accompagnement offertes, 
l’Ordre propose également des séances d’information 
adaptées pour expliquer aux employés le bon usage du 
titre réservé à l’ingénieur.

L’Ordre laisse un délai raisonnable à l’entreprise et 
aux employés pour leur donner le temps de rectifier le 
tir, et il procède ensuite à la vérification de tous les cas 
répertoriés. Une nouvelle ronde de rappels peut être 
faite, suivie d’une autre vérification. C’est généralement 

à cette étape que l’Ordre entreprend des poursuites 
pénales contre les récalcitrants. Ces derniers s’exposent 
à des amendes plus fortes que l’amende minimale, parce 
que le fait de ne pas donner suite aux avertissements 
et aux mesures de sensibilisation représente un facteur 
aggravant. Évidemment, l’Ordre prévoit des vérifications 
périodiques pour s’assurer qu’il n’y a pas de récidive. 

Dans la dernière année, l’Ordre est intervenu auprès 
de deux grandes entreprises et a ainsi corrigé plus de 
300  infractions. Il considère que cette manière de fonc-
tionner permet d’éduquer et de sensibiliser pour régler le 
problème à long terme au sein de la compagnie en entier, 
et prévenir la récurrence tout en évitant d’engorger les 
tribunaux avec des dizaines d’auditions. 
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