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Cadre juridique et génie : saisir les grandes lignes 
 

Droits d’utilisation 
 
L’Ordre des ingénieurs du Québec est titulaire des droits d’auteur relatifs au présent 
document. L'information y apparaissant ne peut, sauf à des fins personnelles, être diffusée, 
copiée, reproduite, distribuée, publiée, affichée, adaptée, modifiée ou traduite de quelque 
façon que ce soit sans que l'Ordre des ingénieurs du Québec ait préalablement donné son 
consentement. 
 

Objectifs d’apprentissage 
 

• Reconnaître les lois et règlements encadrant l’exercice de la profession d’ingénieur 
au Québec; 

• Identifier l'assurance responsabilité professionnelle adéquate selon le type de 
pratique. 

 

Dans cette section, vous verrez : 
 

• Module 1: Lois et règlements encadrant la pratique du génie au Québec 

• Module 2: Assurance responsabilité professionnelle 

• Module 3: Autres lois et règlements  
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Module 1 – Lois et règlements encadrant la pratique du génie 
au Québec 
 
Objectifs du module 
 

• Différencier une loi d’un règlement; 

• Reconnaître certaines lois et certains règlements encadrant la pratique du génie au 
Québec. 

 
Contenu du module 1 
 

1. Loi ou règlement? 
2. Lois encadrant la pratique du génie 
3. Règlements régissant la pratique du génie 
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Module 1.1 - Lois ou règlement? 
 
Voici les définitions des deux termes couramment utilisés. 
 
Une loi se distingue d’un règlement par le processus menant à son adoption ainsi que par 
l’instance qui en est responsable.  
 
Loi 
Son adoption requiert beaucoup de démarches et de temps. Le pouvoir d’adoption revient 
seulement au parlement fédéral ainsi qu’aux assemblées législatives des provinces. 
 
Règlement 
Son adoption est généralement plus rapide. Le pouvoir d’adoption est délégué à un 
organisme tel qu’un office, une commission, une régie, ou même un ordre professionnel. 
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Module 1.2 – Lois encadrant la pratique du génie 
 
Lois 
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Portée des lois 

 
a) Code civil du Québec 
 
Mentionne que toute personne est responsable des dommages causés par sa faute à autrui, 
et précise que le temps ne dégage pas l’ingénieur de sa présomption de responsabilité civile 
à l’égard des ouvrages immobiliers. 
 
Saviez-vous que ...   
 
En vertu des articles 2118 et 2119 du Code civil du Québec, le simple passage du temps ne 
dégage pas l’ingénieur de sa responsabilité civile à l’égard des ouvrages immobiliers. 
 
En effet, cette période de 5 ans n’est pas une limite à la responsabilité de l’ingénieur, mais 
plutôt une limite de temps pendant laquelle s’applique la présomption de responsabilité.  
 
Passé ce délai, la personne qui poursuit l’ingénieur doit démontrer sa faute, les dommages 
subis et le lien entre la faute et les dommages. 
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
La responsabilité civile de l‘ingénieur au regard des ouvrages immobiliers 

 
 
b) Code des professions 
Réglemente les ordres professionnels et exige l'adoption de certains règlements.  
 
Le Code des professions est une loi qui, de façon générale, prévoit des sanctions pour 
l’exercice illégal de la profession et pour l’usurpation du titre, détermine certains devoirs 
et obligations des professionnels et définit les pouvoirs et les devoirs des ordres 
professionnels du Québec à l’égard du contrôle des professions. 
 
Les sanctions pour l’exercice illégal de la profession et pour l’usurpation du titre sont 
précisées dans la Loi sur les ingénieurs alors que les devoirs et obligations des ingénieurs 
sont précisés dans le Code de déontologie. 
 
 
c) Loi sur les ingénieurs 
Définit le champ de pratique réservé à l’ingénieur et détermine du même coup ce qui 
constitue de la pratique illégale.  
 
La Loi sur les ingénieurs est une loi d’ordre public, qui s’applique à tous les citoyens. Cette 
loi définit notamment le champ de pratique réservé à l’ingénieur. Elle détermine du même 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
https://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/Archives_Plan/2017/2017-09-10_PLAN_Legislation-jurisprudence.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
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coup comment une personne qui n’est pas ingénieur se retrouve en situation de pratique 
illégale de l’ingénierie. 
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Module 1.3 : Règlements régissant la pratique du génie 
 
Tous les ordres professionnels sont assujettis au Code des professions. Le Code des 
professions leur donne le pouvoir, et même le devoir, de réglementer les professions. 
 
À cet effet, l'Ordre des ingénieurs du Québec s’est doté de plusieurs règlements regroupés 
en trois grandes catégories : ceux relatifs à l’encadrement de l'exercice de la profession, 
ceux relatifs à l'admission à la profession et ceux relatifs à l'organisation de l'Ordre. 

  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
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Règlement sur l'assurance responsabilité professionnelle  
Un ingénieur qui pose des actes d'ingénierie doit garantir sa responsabilité professionnelle 
et doit donc être couvert par une assurance responsabilité professionnelle.  
 
Le Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l'Ordre des 
ingénieurs du Québec vise à offrir à tous les ingénieurs, qu'ils exercent en pratique générale 
ou en pratique privée, une couverture complète qui respecte toutes les exigences du Code 
des professions. 
 
Autres règlements 
Les autres règlements relatifs à l'encadrement de l'exercice de la profession sont : 
 
Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs 
Règlement portant notamment sur la composition du comité d'inspection professionnelle, 
le dossier d'inspection professionnelle, la surveillance de l'exercice de la profession et 
l'inspection de la compétence professionnelle d'un ingénieur.  
 
Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs 
Règlement portant notamment sur les obligations de formation continue, les modes de 
contrôle, les dispenses possibles, ainsi que la procédure en cas de défaut et sanction. 
 
Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs 
Règlement portant sur la tenue de dossiers notamment sur le registre des dossiers, et sur 
la conservation et le retrait de documents des dossiers. Le règlement porte également sur 
la tenue des cabinets de consultation c'est-à-dire l'aménagement physique, l'affichage du 
permis et le service en continu. 
 
Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec  
Règlement abordant tout ce qui concerne la cessation d'exercice temporaire ou définitive 
d'un ingénieur.  
 
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes d’ingénieurs  
Règlement portant sur la conciliation et l'arbitrage dans le cas d'un client insatisfait d'un 
relevé d’honoraires pour services professionnels. 
 
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des ingénieurs  
Règlement précisant qu'une personne ayant tardé à obtenir son permis pendant plus de 5 
ans devra se soumettre à l’évaluation de ses compétences. Il en est de même pour 
l’ingénieur qui quitte la pratique pendant plus de 5 ans. 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%202/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%202/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%209/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%209/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%2013/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%205/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%205/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%2011/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%2011/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%2012.1/
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Conclusion 
 
Parmi tous les règlements qui régissent la profession, le Code de déontologie des ingénieurs 
est sans contredit l'un des règlements les plus importants que l’Ordre avait l'obligation 
d'adopter en vertu du Code des professions. 
 
Le Code de déontologie est un règlement que l’ingénieur doit saisir et respecter puisqu’il 
contient notamment, des dispositions sur ses devoirs et ses obligations envers le public, ses 
clients et la profession. 
 
Encadrement de la profession 
 
Le Conseil d’administration de l’Ordre a adopté plusieurs règlements afin d’encadrer 
l’exercice de la profession d’ingénieur 
 
Parmi ceux-ci, figurent : 
 

• Le Code de déontologie des ingénieurs, 

• Le Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs, et  

• Le Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs. 
 
 

  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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Module 2 – Assurance responsabilité professionnelle 
 
Objectifs du module 

• Différencier pratique générale, pratique privée occasionnelle et pratique privée; 

• Différencier assurance responsabilité professionnelle de base et complémentaire; 

• Identifier la procédure en cas de sinistre. 
 

Contenu du module 2 
1. Assurance responsabilité professionnelle 
2. Procédure en cas de sinistre 
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Module 2.1 - Assurance responsabilité professionnelle 

 
Cette assurance vise à offrir à tous les membres, qu'ils soient en pratique générale ou en 
pratique privée, une couverture complète qui respecte les exigences du Code des 
professions. 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
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Types de pratique 
 
Pratique privée :  
Ingénieur qui rend des services professionnels, à son compte ou pour le compte d’un autre 
ingénieur ou d'une société, à des clients qui ne sont pas son employeur. 
 
Pratique générale : 
Ingénieur qui rend des services professionnels pour son employeur, par exemple en tant 
qu’employé d'une usine de fabrication, ou employé d'une municipalité ou de l'État. 
 
Pratique privée occasionnelle : 
Ingénieur qui rend des services professionnels seul et à son compte et dont les honoraires 
sont égaux ou inférieurs à 10 000$ pour l'ensemble des projets réalisés au cours d'une 
année (31 mars au 31 mars suivant).   
 
Pour en savoir plus :  
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
Êtes-vous en pratique privée ou générale? 
 
 
Types d’assurance responsabilité 
 
La couverture d’assurance responsabilité professionnelle (ARP) requise est en lien avec le 
type de pratique.  
 
ARP de base : 

• Le régime collectif de base d’assurance responsabilité professionnelle des membres 
de l’Ordre couvre les actes d’ingénierie en pratique générale et en pratique privée 
occasionnelle. 

• Couverture : au moins 250 000$ par réclamation et 500 000$ par projet. 
 
ARP complémentaire : 

• Le régime collectif complémentaire d’assurance responsabilité professionnelle couvre 
les actes d’ingénierie en pratique privée. 

• Couverture : 

• Ingénieur seul : au moins 500 000$ par sinistre et 1 000 000$ par année.  

• Ingénieur à l’emploi (ou administrateur, dirigeant, actionnaire ou associé) d’une 
société : au moins 1 000 000$ par sinistre et 2 000 000$ par année. 

 
Voici quelques exemples : 

• Marc, ingénieur à son compte, réalise un pont pour une municipalité. 

• François, à l'emploi d'une firme de consultation, réalise la surveillance des travaux 
d’agrandissement d’une usine.  

http://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/encadrement_professionel/2015_Encadrement_professionnel/2015_chro_enc_pro_PLAN_03-04.pdf
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L’ARP complémentaire en sus de l’ARP de base, est obligatoire pour tout ingénieur exerçant 
en pratique privée. Marc et François doivent donc souscrire à une ARP complémentaire 
puisqu’ils rendent des services professionnels, à leur compte ou pour le compte d'une firme 
de consultation, donc à des clients qui ne sont pas leur employeur.  
 
Le tableau ci-dessous résume l'assurance responsabilité professionnelle (ARP) en fonction 
du statut et de la pratique d'un ingénieur. 
 

 
 
Lorsqu’un ingénieur modifie son statut ou sa pratique professionnelle, il doit s’assurer de 
réévaluer le type d'ARP qui lui est nécessaire. 
 
Candidat à la profession d’ingénieur 
 
Un Candidat à la profession d'ingénieur (CPI) n'a pas de couverture d'assurance 
responsabilité professionnelle.  
 
Comme le CPI n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre, mais au REGISTRE de l’Ordre, il n’est 
pas concerné par le règlement régissant l’assurance responsabilité.  
 
De plus, puisque le CPI est sous la responsabilité d'un ingénieur lorsqu'il pose des actes 
réservés, c’est l’ingénieur qui prend la responsabilité professionnelle du travail du CPI. 
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Police et certificat d’assurance 
 
Pour prendre connaissance des documents d’assurance professionnelle, veuillez vous 
référer aux liens suivants. 
 
Police d’assurance  
Régime collectif d’assurance de responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec 

 
Certificat d’assurance  
Régime collectif d’assurance de responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec 
 
Pour en savoir plus...  
  
Lecture complémentaire – Revue PLAN* 
Pratique privée et assurance complémentaire de l'Ordre - Des réponses à vos questions  
* Ne pas tenir compte du courtier d’assurance mentionné dans cet article. 
 
Lecture complémentaire – Site de l’Ordre 
Assurance responsabilité professionnelle 
 
  

http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/assurances/Police_r%C3%A9gime_base_FR.pdf
http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/assurances/Police_r%C3%A9gime_base_FR.pdf
http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/assurances/Certificat%20FR.pdf
http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/assurances/Certificat%20FR.pdf
http://www.bulletinsoiq.qc.ca/images/files/PLAN-assurance.pdf
http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/assuranceResponsabiliteProfessionnelle/Pages/informationsGenerales.aspx
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Module 2.2 - Procédure en cas de sinistre 
 
Comment concilier les obligations professionnelles concernant la divulgation d’une erreur 
et les obligations contractuelles de l’assurance responsabilité professionnelle?  
 
L’ingénieur doit informer d’abord son courtier d’assurance et ensuite son client d’une 
erreur potentielle. L’ingénieur respecte ainsi son Code de déontologie; il s’assure également 
de recevoir rapidement les services d’un spécialiste en réclamation et de bien servir son 
client. 
 
Courtier d’assurance et assureur 
 
Assurance responsabilité professionnelle – Site de l’Ordre 
Coordonnées du courtier de l’Ordre et de l’assureur Réclamations 
 
Pour en savoir plus...   
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
L'erreur préjudiciable : Devez-vous informer votre client, votre assureur ou les deux? 
 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/assuranceResponsabiliteProfessionnelle/Pages/Reclamations.aspx
http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/GPP/PLAN_11-12_2015_Erreur_prejudiciable.pdf
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Déclaration de sinistre 
 

 
 
ARP – Site de l’Ordre 
Déclaration de recours judiciaire concernant l'assurance responsabilité professionnelle  
 
 

Conclusion – Module 2 

 
 
  

http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/assuranceResponsabiliteProfessionnelle/Pages/declarationobligations.aspx
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Module 3 – Autres lois et règlements 
 
Objectifs du module 

• Reconnaître les obligations et les responsabilités de l'ingénieur sur l'environnement 
et sur la vie; 

• Reconnaître la variabilité du contexte législatif selon le domaine de pratique de 
l'ingénieur. 

 

Contenu du module 3 
1. Responsabilités de l'ingénieur sur l'environnement et sur la vie 
2. Contexte législatif et domaine d'ingénierie 

 
  



 

19 
 

 

Module 3.1 – Responsabilités de l’ingénieur sur 
l’environnement et la vie 
 
Obligations et responsabilités 
 
En tant que professionnel, l’ingénieur a le devoir d’assumer ses obligations déontologiques 
envers l’environnement et la vie. Et comme toute personne, il est responsable de ses 
actions et de ses décisions sur les plans civil, pénal ou criminel.   
 
Obligations déontologiques 
L'article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs prévoit que l'ingénieur doit « […] tenir 
compte des conséquences de l'exécution de ses travaux sur l'environnement, sur la vie, la 
santé et la propriété de toute personne. » 
 
Le non-respect de l'environnement et de la vie constitue une faute déontologique qui 
pourrait rendre l'ingénieur passible de sanctions disciplinaires à la suite d'une audition 
devant le Conseil de discipline de l'Ordre. 
 
Responsabilité civile 
Si l'ingénieur ne remplit pas ses obligations contractuelles ou s'il commet une faute 
préjudiciable, l'issue d'une poursuite au civil peut prendre la forme d'une réparation des 
dommages subis par le client ou d'un remboursement, par exemple, au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour les 
sommes engendrées afin de corriger la situation. 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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Responsabilité pénale/criminelle 
En matière d’environnement, si l'ingénieur contrevient à une loi ou à un règlement, les 
conséquences peuvent être des amendes, un emprisonnement ou les deux. 
 
Voici deux exemples : 

• Avoir permis le rejet de contaminants dans l'environnement; ou 

• Ne pas avoir tenu compte de la santé et de la sécurité des travailleurs sur un chantier 
de construction. 

 
Législation environnementale 
Il existe une multitude de lois et de règlements qui peuvent toucher l'environnement et la 
vie et il importe que chaque ingénieur en prenne connaissance selon son domaine de 
pratique. 
 
La législation environnementale constitue un domaine qui évolue très rapidement; il est 
important que l'ingénieur se tienne à l'affût des changements qui peuvent avoir un lien avec 
ses activités professionnelles. 
 
L’exercice des activités environnementales en sol québécois est régi tant par des lois 
provinciales que par des lois fédérales.  
 
Les municipalités détiennent également certains pouvoirs en cette matière. Peu importe le 
palier de gouvernement, les buts poursuivis par les lois environnementales sont la 
protection et l’amélioration de l’environnement.  
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Module 3.2 – Contexte législatif et domaine de l’ingénierie 
 
« Avant d’accepter un mandat, l’ingénieur doit tenir compte des limites de ses 
connaissances et de ses aptitudes ainsi que des moyens dont il peut disposer pour 
l’exécuter. » 
Code de déontologie des ingénieurs, article 3.01.01 
 
Domaines de pratique 
 
Le contexte juridique varie notamment en fonction du domaine et du lieu de pratique de 
l’ingénieur. Voici le contexte législatif lié à quelques domaines de pratique spécifiques. 
 
DOMAINE INDUSTRIEL 
Voici quelques exemples de lois et règlements applicables : 
 
Provincial (Québec) 
Loi sur la santé et la sécurité du travail 
Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/S-2.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-2.1,%20r.%2013
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DOMAINE DE LA CONSTRUCTION 
Voici quelques exemples de lois et règlements applicables : 
 
Fédéral (Canada) 
Code national du bâtiment 

Code national de prévention des incendies 

 
Provincial (Québec) 
Loi sur le bâtiment 

Code de construction 

Code de sécurité 

Loi sur les architectes 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

 
Municipal 
Règlements municipaux 
 
 
DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 
Voici quelques exemples de lois et règlements applicables : 
 
Fédéral (Canada) 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement 

 
Provincial (Québec) 
Loi sur la qualité de l’environnement 

Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 

 
DOMAINE DE L’AÉRONAUTIQUE 
Voici quelques exemples de lois et règlements applicables : 
 
Fédéral (Canada) 
Loi sur l’aéronautique 

Règlement de l’aviation canadien 

 
 
 
  

https://nrc.canada.ca/fr/certifications-evaluations-normes/codes-canada/publications-codes-canada/code-national-batiment-canada-2015
https://nrc.canada.ca/fr/certifications-evaluations-normes/codes-canada/publications-codes-canada/code-national-prevention-incendies-canada-2015
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/B-1.1/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/B-1.1,%20r.%202
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/B-1.1,%20r.%203
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-21
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-19.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/Q-2
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-15.31/
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/Q-2,%20r.%2022
https://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/A-2/
https://www.tc.gc.ca/fr/transports-canada/organisation/lois-reglements/reglements/dors-96-433.html
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Conclusion – Module 3 
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Conclusion 
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En cas de réclamation, rappelez-vous :  
 

• D’informer le courtier d’assurances professionnelles dans les plus brefs délais; 

• D’informer l'Ordre des ingénieurs du Québec de toute réclamation formulée contre 
vous auprès de votre assureur (article 62.2 du Code des professions)  

 
Courtier d’assurance 
ARP – Site de l’Ordre 
Coordonnées du courtier de l’Ordre et de l’assureur – Réclamations 
 
Ordre des ingénieurs 
ARP – Site de l’Ordre 
Déclaration de recours judiciaire concernant l'assurance responsabilité professionnelle  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/assuranceResponsabiliteProfessionnelle/Pages/Reclamations.aspx
http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/assuranceResponsabiliteProfessionnelle/Pages/declarationobligations.aspx

