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  RÉPOND À VOS QUESTIONS....

Le Service de la surveillance de la pra-
tique illégale (SSPI) reçoit souvent des 
signalements concernant des individus 

qui se présentent en employant l’abréviation 
« B. Ing. » sur les réseaux sociaux ou dans des 
communications professionnelles. Afin de ré-
pondre à la question, regardons ce que dit la 
Loi sur les ingénieurs. L’article 22(2) mentionne 
que quiconque, sans être membre en règle de 
l’Ordre, 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 pou-
vant faire comprendre qu’il est ingénieur ou 
membre de l’Ordre commet une infraction et 
est passible des peines prévues à l’article 188 
du Code des professions (RLRQ, c. C26).

De façon similaire, l’article 32 du Code des 
professions indique que nul ne peut utiliser 
l’abréviation du titre d’ingénieur, si cela laisse 
croire que la personne est ingénieur, alors qu’elle 
n’est pas membre de l’Ordre.

Se servir de l’abréviation « ing. » sans être membre 
en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec 

constitue donc une infraction aux yeux de la Loi 
sur les ingénieurs et du Code des professions.

« MAIS QUE FAIRE SI 
L’ABRÉVIATION “ING.”  

FAIT PARTIE DU TITRE QUI 
FIGURE SUR MON DIPLÔME ? » 

Les détenteurs de diplômes comprenant les 
abréviations « Ing. » ou « Eng. » (par exemple 
B. Ing. ou M. Ing.) qui ne sont pas membres 
de l’Ordre peuvent utiliser cette abréviation 
à la suite de leur nom, dans la mesure où 
cela est fait dans un contexte qui ne laisse 
pas croire qu’ils sont membres de l’Ordre ou 
qu’ils sont autorisés à exercer une activité 
professionnelle réservée à l’ingénieur au 
Québec. Toute personne qui contrevient à 
cette exigence s’expose à des procédures 
judiciaires pour usurpation de titre.  

L’Ordre recommande aux détenteurs de tels 
diplômes d’écrire la désignation de leur grade 
universitaire en toutes lettres, c’est-à-dire 

« J’ai terminé mes études en ingénierie et je suis 
titulaire d’un baccalauréat en ingénierie, mais je ne 
suis pas membre de l’Ordre.  Est-ce que je peux me 
présenter avec la mention B. Ing. ? »
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« baccalauréat en ingénierie », ou « maîtrise en ingénierie », 
pour éviter toute confusion.

JURISPRUDENCE 

Le contexte de l’utilisation constitue un facteur 
important lorsqu’un juge doit déterminer si l’utilisation 
de la mention « B. Ing. » peut « laisser croire » qu’une 
personne est ingénieur. La décision rendue en appel 
par la Cour supérieure du Québec dans le dossier 
Bensoussan c. Ordre des ingénieurs (2017 QCCS 2921) 
fournit un éclairage intéressant.

Dans cette affaire, le défendeur a été accusé d’avoir 
laissé croire qu’il était membre de l’Ordre des 
ingénieurs, parce qu’il avait (notamment) utilisé une 
carte professionnelle portant la mention « B. Sc., B. Eng. ».  
La Cour a conclu que le contexte de l’utilisation de 
l’abréviation « B. Eng. » laissait effectivement croire que 
le défendeur était membre de l’Ordre.

Quel était le contexte ? Le défendeur a présenté sa 
carte professionnelle à une courtière immobilière alors 
qu’il agissait comme inspecteur pour le compte d’une 
personne qui voulait acheter une maison. Ce contexte, 
qui revêt un certain caractère technique, teintait 
l’utilisation de la mention « B. Eng. » et pouvait donc 
laisser croire que le défendeur était ingénieur, ce qui 
n’était pas le cas.

La Cour a donné un exemple qui, à ses yeux, pourrait 
mener à une conclusion différente. Selon la Cour, une 

personne utilisant la mention « B. Ing. » sur sa carte 
professionnelle dans le contexte d’un commerce de 
fleuriste ne laisserait guère croire qu’elle est ingénieur.

PRINCIPE DE PRÉCAUTION 

Carte professionnelle, signature de courriel, profil 
sur les réseaux sociaux, curriculum vitæ, publicité 
ou encore site Web : on s’affiche publiquement à 
plusieurs endroits. Pour le public, la distinction entre 
les appellations B. Ing., P. Eng. et ing. n’est peut-être 
pas facile à faire. Chacun est responsable de s’assurer 
que l’information véhiculée est véridique et respecte 
les lois et règlements en vigueur, notamment les lois 
concernant les titres professionnels. Le titre d’ingénieur 
et son abréviation « ing. » sont des termes réservés selon 
la loi parce que les titulaires de ce titre ont certains 
privilèges et des devoirs conférés par la loi. Le public 
doit savoir clairement qui possède les compétences 
requises pour exercer la profession, étant donné les 
risques de préjudices associés aux actes posés par les 
professionnels portant le titre d’ingénieur.

Si vous n’avez pas encore obtenu votre permis 
d’ingénieur et que vous travaillez dans un milieu 
professionnel relié à la pratique de l’ingénierie, vous 
auriez tout avantage à suivre la recommandation 
d’écrire en toutes lettres la désignation figurant sur 
votre diplôme universitaire, c’est-à-dire « baccalauréat 
en ingénierie » ou « maîtrise en ingénierie », par exemple, 
afin éviter toute confusion. 

Vous avez une question ? N’hésitez pas à nous la soumettre par courriel à pratill@oiq.qc.ca
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