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Liste des recommandations

Recommandation 1
Que le Code des Professions soit modifié de façon à ce que les amendes maximales prévues à l’article
156 et 188 du Code des Professions soient revues à la hausse de manière à rendre ces dernières plus
dissuasives face aux infractions de nature collusionnaires, aux infractions de nature corruptionnaires et
à l’utilisation illégale du titre d’ingénieur.

Recommandation 2
Que le Code des Professions soit modifié de façon à ce que les sanctions soient modulés en fonction de
la gravité de l’infraction commise et de l’importance des profits frauduleusement engendrés.

Recommandation 3
Que la Loi sur les Ingénieurs soit modifiée de façon à ce qu’un siège sur le conseil d’administration
de l’Ordre des Ingénieurs du Québec soit réservé à un étudiant inscrit dans un programme de génie
québécois reconnu par le Bureau Canadien d’Agrément de Programmes de Génie.

Recommandation 4
Que la Loi sur les Ingénieurs ne soit pas modifiée de façon à ce que l’enseignement devienne un acte
réservé aux membres inscrits au tableau de l’Ordre de Ingénieurs du Québec.

Recommandation 5
Que les travaux de la commission parlementaire portent une attention particulière à ce que les modifica-
tions apportées à la Loi sur les Ingénieurs ne compromettent pas la qualité de la formation des étudiants
et étudiantes en génie du Québec.

Recommandation 6
Que la Loi sur les Ingénieurs ne soit pas modifiée de façon à ce que la pratique d’activités de recherche
devienne un acte réservé aux membres inscrits au tableau de l’Ordre de Ingénieurs du Québec.

Recommandation 7
Que les travaux de la commission parlementaire portent une attention particulière à ce que les modi-
fications apportées à la Loi sur les Ingénieurs ne compromettent pas la compétitivité des activités de
recherche en génie du Québec.

Recommandation 8
Que la Loi sur les Ingénieurs soit modifiée de manière à inclure des définitions génériques des actes
réservés permettant de statuer clairement sur le champs de compétence de tous nouveaux diplômes de
génie accrédités par le Bureau Canadien d’Agrément de Programmes de Génie.
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1 Introduction

Adoptée en 1964 par l’assemblée nationale du Québec, la Loi sur les Ingénieurs encadre, depuis sa
création, la pratique de la profession d’ingénieur. Elle dicte, notamment, les pouvoirs et obligations de
l’Ordre des Ingénieurs du Québec.

Malgré une série d’ajustements périodiques, la Loi sur les Ingénieurs n’a jamais profité des avantages
d’une refonte majeure. Ceci a résulté, concrètement, en un écart entre la pratique moderne de la
profession et le cadre d’application des dispositions législatives qu’elle contient. Or, le génie québécois
étant un domaine d’activité en constante et rapide évolution, il est capital de garder la Loi sur les
Ingénieurs à jour de manière à représenter le mieux possible la pratique de la profession.

En effet, la CRÉIQ estime que l’actuelle Loi sur les Ingénieurs comporte d’importantes lacunes,
notamment au niveau de l’inclusion des nouveaux champs d’activité des ingénieurs, qui pourraient
porter atteinte à la sécurité du public.

La CRÉIQ poursuit pour objectif d’être le porte voix de ceux et celles qui seront les futurs
professionnels en génie du Québec. Elle réitère donc son désir de travailler, de concert avec les acteurs
intéressés du milieu du génie québécois, à la modernisation de la Loi sur les Ingénieurs.

Le présent document tentera de proposer des solutions pouvant pallier aux déficiences de l’actuelle
forme de la Loi sur les Ingénieurs. Ce dernier s’attardera, notamment, au montant maximal des amendes
disciplinaires, à la composition du conseil d’administration de l’Ordre des Ingénieurs du Québec et aux
actes réservés à au titre d’ingénieur.
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2 Amendes disciplinaires

Tous d’abord, notons que l’article 156 du Code des Professions, établissant le montant des amendes
disciplinaires, se lit actuellement de la manière suivante :

« Le conseil de discipline impose au professionnel déclaré coupable d’une infraction visée à l’article
116, une ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs contenus dans la plainte : [...] c) une
amende d’au moins 1 000$ et d’au plus 12 500$ pour chaque infraction ; [...] » [1]

L’article 188 du Code des professions établissant le montant des amendes pénales, pour sa part, se
lit actuellement comme suit :

« Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent code, de la loi, des lettres
patentes constituant 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$. En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende
sont portés au double. » [1]

La CRÉIQ estime que les amendes maximales actuellement prévues au Code de Profession en cas
d’infraction au dit code ne sont pas suffisamment dissuasives. En effet, les montants prescrits à la Loi
demeurent actuellement souvent négligeables face aux profits frauduleusement engendrés. Il arrive même,
dans certaines situations, que les profits dégagés ou les économies réalisées par une entité contrevenant
aux dispositions du Code des Professions soient largement supérieurs aux amendes encourues. Dans une
telle situation, l’amende imposée devient alors l’équivalent d’un simple frais d’administration et non une
mesure dissuasive comme elle le devrait. Une telle situation peux même encourager une personne, sous
connaissance de faits, à enfreindre de manière consécutive ses devoirs professionnels.

Notons par exemple, que, sur les 12 sanctions disciplinaires rendues en 2014 par le conseil de
discipline de l’OIQ, 6 portaient sur des individus ayant été reconnus coupables, entre autres, d’avoir,
dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, accepté des montants d’argent et des avantages indus,
accepté des dépassements de coûts injustifiés et participé à un système collusionnaire. [2] De ce nombre,
plusieurs ont reconnus avoir amasser des bénéfices de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Bien que
l’OIQ applique généralement la radiation temporaire de l’individu fautif, force est de constater que les
amendes maximales inscrites au Code des Professions ne permettent pas actuellement de contrebalan-
cer les profits frauduleusement engendrés par des infractions de nature collusionnaires et corruptionnaires.

Un autre exemple d’infraction au Code des Professions, toute aussi grave, est survenu ce printemps
dernier lorsque Mathieu Lévesque, un homme de la région de la ville de Québec, fut condamné à
une amende de 10000$ pour la pratique illégale du génie sur des chantiers aussi majeurs que ceux
du Grand Théâtre de Québec et du Musée de la Civilisation. Utilisant illicitement le titre et le sceau
d’ingénieur, cet homme a travaillé pendant plus de trois ans sur plusieurs grands projets de génie,
profitant alors illégalement des avantages liés au titre d’ingénieur. Encore une fois, force est de constater
que les amendes maximales au Code des Professions ne permettent pas de contrebalancer les profits
frauduleusement engendrés par l’utilisation illégale du titre d’ingénieur.
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La CRÉIQ estime que l’ensemble des infractions précédentes, soit l’acceptation de compensations
financières et matérielles illégales, la participation à un système collusionnaire ou à un système de
distribution de contrats ainsi que l’utilisation illégale du titre d’ingénieur, sont des atteintes à la dignité
de la profession. Elle rappelle que l’OIQ a pour mission la profession du publique et qu’elle doit donc être
en possession des outils nécessaires à la réalisation de cette mission. Il est d’ailleurs possible de noter que
de tels constats peuvent être fait avec l’ensemble des professions et que, par conséquent, la modification
des amendes maximales du Code des Professions serait bénéfique à l’ensemble de ces dernières.

Néanmoins, rappelons que, sur les 12 sanctions disciplinaires rendues en 2014 par le conseil de
discipline de l’OIQ, 6 portaient sur des individus ayant été reconnus coupable d’infractions beaucoup
plus mineures. En effet, la CRÉIQ rappelle que, s’il est nécessaire d’augmenter les amendes maximales
prévues au Code des Professions, c’est avant tous parce qu’il est primordial que les sanctions soient
proportionnelles aux infractions commises. Par conséquent, le montant des amendes maximales demeure
actuellement adéquat aux infractions mineures. L’ajout de plusieurs paliers d’amendes pourrait, par
exemple, satisfaire cette affirmation.

Par conséquent, considérant les faits précédents, la CRÉIQ recommande :

Recommandation 1
Que le Code des Professions soit modifié de façon à ce que les amendes maximales prévues à l’article
156 et 188 du Code des Professions soient revues à la hausse de manière à rendre ces dernières plus
dissuasives face aux infractions de nature collusionnaires, aux infractions de nature corruptionnaires et
à l’utilisation illégale du titre d’ingénieur.

Recommandation 2
Que le Code des Professions soit modifié de façon à ce que les sanctions soient modulés en fonction de
la gravité de l’infraction commise et de l’importance des profits frauduleusement engendrés.
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3 Conseil d’administration de l’OIQ

Les étudiants en génie font preuve depuis plusieurs années de leur intérêt à participer aux prises de
décisions qui concernent leur avenir. En effet, la présence d’un tel intérêt témoigne d’ailleurs de la matu-
rité de la réflexion des étudiants en génie par rapport à la profession qu’ils pratiqueront après leurs études.

Notons d’ailleurs que plusieurs associations d’étudiants en génie s’impliquent actuellement dans les
processus décisionnels de leurs institutions d’enseignement. En effet, l’École Polytechnique de Montréal
et l’École de Technologie Supérieure accordent à leurs associations étudiantes respectives non seulement
un siège sur le conseil d’administration de leur institution, mais aussi sur de nombreuses autres instances,
telles que le conseil académique, les comités d’appels ou encore à différents niveaux de commissions et
sous-commissions des études.

En plus de s’impliquer dans le développement de leurs établissements, les étudiants en génie
s’intéressent aux enjeux politiques concernant l’avenir de leur profession. C’est le désir des étudiants en
génie de s’investir dans ces enjeux qui a mené à la création de la CRÉIQ. En effet, la CRÉIQ émet,
depuis plusieurs années, l’opinion des étudiants en génie du Québec auprès de l’OIQ et de la CODIQ à
travers les rencontres du comité de liaison OIQ-CRÉIQ-CODIQ. En outre, la CRÉIQ a aussi récemment
développé une réflexion sur la fraude et le plagiat en génie, participé aux discussions entourant le
renouvellement de la politique jeunesse et fait entendre l’opinion des étudiants en génie du Québec lors
des consultations publiques de la CEIC.

Force est de constater que les faits précédents témoignent de la pertinence des opinions que peuvent
émettre les étudiants en génie du Québec face à l’avenir de leur profession. Or, bien que la CRÉIQ soit
heureuse de pouvoir émettre l’opinion des étudiants en génie lors des rencontres du comité de liaison
OIQ-CRÉIQ-CODIQ, elle rappelle qu’il ne s’agit que d’un pouvoir de recommandation et non d’un réel
pouvoir décisionnel.

À cet égard, la présence d’un représentant étudiant sur le conseil d’administration de l’OIQ permet
à ce dernier de prendre connaissance des préoccupations de la relève en ce qui concerne la pratique de
la profession. Elle permet, en effet, de se dire inclusive par rapport à la jeunesse et, par conséquent, de
favoriser une gestion dynamique de sa mission de protection du publique.

D’autre part, l’inclusion d’un représentant étudiant au sein des centres administratifs de l’OIQ
permet à la relève de prendre conscience des réalités avec laquelle cette dernière doit composer. Ceci
résultera, concrètement, en une meilleure compréhension des décisions prises par la gouvernance de l’OIQ.

Il est d’ailleurs important de noter que l’article 61 et 78 du Code des Professions, pour sa part, se
lisent respectivement comme suit :

«61.
Un ordre est administré par un Conseil d’administration formé d’un président et d’administrateurs dont
le nombre est déterminé par règlement pris en vertu du paragraphe e de l’article 93. Ce nombre doit être
d’au moins :
1. 8 administrateurs si l’ordre compte moins de 5 000 membres ;
2. 12 administrateurs si l’ordre compte 5 000 membres ou plus. [...] » [1]
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«78.
Lorsque le Conseil d’administration comprend huit ou neuf administrateurs, deux d’entre eux, dont au
moins un n’est pas membre d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office.

Lorsque le Conseil d’administration comprend de 10 à 12 administrateurs, trois d’entre eux, dont au
moins deux ne sont pas membres d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office.

Lorsque le Conseil d’administration comprend 13 administrateurs ou plus, quatre d’entre eux, dont au
moins deux ne sont pas membres d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office. [...] » [1]

Le Code des Professions ne possède donc aucune disposition empêchant que la Loi sur les Ingénieurs
soit modifiée de façon à instaurer un siège étudiant sur le conseil d’administration de l’OIQ. Par
conséquent, considérant l’ensemble des faits précédents, la CRÉIQ recommande :

Recommandation 3
Que la Loi sur les Ingénieurs soit modifiée de façon à ce qu’un siège sur le conseil d’administration
de l’Ordre des Ingénieurs du Québec soit réservé à un étudiant inscrit dans un programme de génie
québécois reconnu par le Bureau Canadien d’Agrément de Programmes de Génie.
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4 Actes réservés

4.1 Enseignement

Un enseignement de qualité en génie se caractérise principalement par les compétences en matière de
pédagogie et par l’expérience technique que possède les membres du corps enseignant d’une institution.
Les compétences pédagogiques, pour leurs parts, relèvent d’abord de l’attitude du professeur face à la
charge d’enseignement qu’il dispense. La CRÉIQ constate, en effet, qu’il n’y a aucune corrélation entre
le fait d’être inscrit au tableau de l’OIQ et la qualité des compétences pédagogiques d’un membre du
corps enseignant.

Néanmoins, la CRÉIQ reconnaît la valeur ajoutée d’un professeur ingénieur sur le plan de l’expérience
technique. Or, elle rappelle que, encore une fois, bien que cette personne possède une formation initiale
en génie, il n’est pas nécessaire que cette dernière soit inscrite au tableau de l’OIQ pour qu’elle puisse
adéquatement faire profiter de son expérience technique.

En outre, obliger un individu d’être inscrit au tableau de l’OIQ pour enseigner peux même
constituer un frein à l’accès de la profession d’enseignant. En effet, rappelons que, notamment dans
certains domaines connexes aux sciences fondamentales 1, il est fortement possible que la personne
la plus qualifiée pour exécuter une charge d’enseignement ne possède pas de formation initiale en
génie. Dans de tels cas, il est probable la complexité des dispositions nécessaires pour porter un in-
dividu ne possédant pas de formation initial en génie au titre d’ingénieur décourage l’individu en question.

Force est donc de constater que l’ajout de l’enseignement dans une faculté de génie à la liste des
actes réservés aux membres de l’OIQ pourrait mener à une limitation du bassin de talents pouvant
enseigner aux étudiants en génie du Québec.

Finalement, la CRÉIQ rappelle que la protection du publique dépend principalement de la qualité
des individus accédant au titre d’ingénieur et, par conséquent, de la qualité de l’enseignement dispensé
au sein des facultés de génie du Québec. Or, à la vue des faits précédents, il semble que l’ingérence de
l’OIQ au sein des activités d’enseignement des facultés de génie du Québec n’est pas à l’avantage de ces
dernières. C’est pourquoi, en effet, la CRÉIQ privilégie l’embauche du personnel le plus qualifié pour
mener la charge d’enseignement, c’est-à-dire possédant préférablement une formation initiale en génie
mais qu’elle s’oppose à l’ajout de l’enseignement à la liste des actes réservés au titre d’ingénieur.

Par conséquent, considérant l’ensemble des faits précédents, la CRÉIQ recommande :

Recommandation 4
Que la Loi sur les Ingénieurs ne soit pas modifiée de façon à ce que l’enseignement devienne un acte
réservé aux membres inscrits au tableau de l’Ordre de Ingénieurs du Québec.

Recommandation 5
Que les travaux de la commission parlementaire portent une attention particulière à ce que les modifica-
tions apportées à la Loi sur les Ingénieurs ne compromettent pas la qualité de la formation des étudiants
et étudiantes en génie du Québec.

1. Par exemple, la géologie et les sciences informatiques
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4.2 Recherche

La recherche scientifique est au coeur de la mission des universités du Québec. Elle est, en effet,
pratiquée par un vaste éventail d’individus. Or, la CRÉIQ estime que l’inclusion de l’OIQ dans les
activités de recherche des universités aura pour impact de freiner le développement de ces dernières. En
effet, un chercheur possédant une formation initiale en génie, en plus de se souscrire à plusieurs contrôles
déjà exigeants, devra se soumettre aux exigences financières et administratives de l’OIQ. Concrètement,
une telle mesure aura pour effet de rendre plus difficile l’exécution des travaux d’un chercheur possédant
une formation initiale en génie.

Néanmoins, la CRÉIQ est consciente que certaines activités de recherche, notamment lorsqu’elles
sont liées à des entreprises, peuvent s’apparenter à des activités de génie telles que définies aux articles 2
et 3 de l’actuelle forme de la Loi sur les Ingénieurs. Elle rappelle toutefois que les universités appliquent
déjà des filtres aux projets de recherche qu’elles approuvent. Par conséquent, un projet de recherche
ne possédant pas l’incertitude nécessaire devra être mené en pratique professionnelle, ce qui oblige le
chercheur en question à se soumettre aux devoirs liés au titre d’ingénieur.

En outre, la CRÉIQ rappelle que, la recherche demeurant un domaine extrêmement étendue, il est
difficile d’attribuer la pratique d’une activité de recherche à une seule profession. Il serait, par exemple,
bien difficile de déterminer si la recherche sur des instruments médicaux serait du ressort de l’OIQ ou du
Collège des Médecins. Force est de constater qu’il serait bien difficile d’inclure les activités de recherche
à la liste des actes réservés aux membres inscrits au tableau de l’OIQ sans toutefois porter atteindre aux
domaines d’expertise des autres ordres professionnels.

La CRÉIQ souligne d’ailleurs que plusieurs mécanismes de révisions par les pairs permettent déjà
d’assurer la qualité des activités de recherches . D’une certaines manières, ces mécanismes jouent
aussi un rôle de protection du publique. Il serait donc, en effet, bien difficile de dire si les contrôles
supplémentaires qu’apporterai l’encadrement de la recherche en génie par l’OIQ seraient efficaces ou, au
contraire, un simple dédoublement.

Finalement, la CRÉIQ rappelle que le Québec se doit de viser l’excellence en matière de recherche.
Or, tel que souligné précédemment, l’ajout de barrières administratives aura pour effet de freiner la
recherche en génie au Québec dans l’espoir d’une protection supplémentaire du publique fortement
hypothétique.

Par conséquent, considérant les fats précédents, la CRÉIQ recommande :

Recommandation 6
Que la Loi sur les Ingénieurs ne soit pas modifiée de façon à ce que la pratique d’activités de recherche
devienne un acte réservé aux membres inscrits au tableau de l’Ordre de Ingénieurs du Québec.

Recommandation 7
Que les travaux de la commission parlementaire portent une attention particulière à ce que les modi-
fications apportées à la Loi sur les Ingénieurs ne compromettent pas la compétitivité des activités de
recherche en génie du Québec.
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5 Conclusion

En conclusion, la CRÉIQ rappelle que la modernisation de la Loi sur les Ingénieurs est nécessaire.
Elle estime, en effet, qu’elle doit être modifiée de façon à augmenter le pourvoir de dissuasion des
amendes disciplinaires, de favoriser l’inclusion de l’opinion des étudiants en génie du Québec et à
protéger la qualité de l’enseignement et de la recherche en génie du Québec.

Ainsi, l’ensemble des recommandations contenues dans le présent document tendent à assurer une
amélioration des outils conduisant à une protection efficace des intérêts du public. En effet, la CRÉIQ
est convaincue que les outils nécessaires à la poursuite d’un tel objectif demeurent à portée de mains de
la commission parlementaire.
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