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Le processus disciplinaire en génie 
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 
 

• Repérer les situations d’inconduites professionnelles; 

• Reconnaître les obligations de l’ingénieur; 

• Reconnaître les divers rôles du Bureau du syndic de l’Ordre dans la prévention et la 
sanction des inconduites professionnelles; 

• Énumérer les étapes du processus disciplinaire. 
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Dans cette section, vous verrez : 
 

• Module 1 : Situations d’inconduite professionnelles 
o But et portée de la déontologie 
o Infraction déontologique 
o Inconduites professionnelles et sanctions 

• Module 2 : Obligations de l’ingénieur et rôles du Bureau du syndic de l’Ordre 

• Module 3 : Processus disciplinaire 
  



 

4 
 

 

Module 1 – Situations d’inconduites professionnelles 
 
Objectifs du module 

 

• Déterminer les caractéristiques d'une infraction déontologique; 

• Distinguer une infraction déontologique d’une infraction pénale ou criminelle et 
d’une faute civile; 

• Nommer les infractions déontologiques les plus constatées;  

• Connaître les buts poursuivis par une sanction disciplinaire. 
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1. But et portée de la déontologie 
 
Qu’est-ce que la déontologie? 
 
La déontologie désigne l’ensemble des normes de conduite minimales obligatoires. 
 
Pour le membre d’un ordre professionnel, la déontologie constitue l’ensemble des normes 
de conduite minimales obligatoires établies par ses pairs et par le législateur, et il se doit de 
les respecter.  
 
La déontologie n’est pas une réflexion sur les valeurs qui orientent et motivent nos actions. 
 
 
Déontologie et obligations 
 
En accordant aux membres d’un ordre professionnel le privilège de s’autodiscipliner, le 
législateur a exigé que les ingénieurs se dotent d’un code précisant les règles de conduite 
qui encadrent l'exercice de la profession et édictant les devoirs fondamentaux que les 
ingénieurs doivent remplir en tant que professionnels. Il s’agit d’un règlement d’ordre 
public qui a préséance sur les règlements ou politiques d’entreprise. 
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2. Infraction déontologique 
 

 
Actes dérogatoires à la profession 
 
Le Code des professions, qui régit l’ensemble des professionnels au Québec, dont les 
ingénieurs, mentionne plusieurs actes qui sont dérogatoires à la dignité de la profession.  
 
Ces actes incluent, notamment : 
 
Article 59.1 
Constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel, 
pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit 
des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser 
des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel. 
 
Article 59.1.1 
Constituent également des actes dérogatoires à la dignité de sa profession le fait pour un 
professionnel : 

1. De commettre un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, 
de l’abus de confiance ou du trafic d’influence; 

2. De tenter de commettre un tel acte ou de conseiller à une autre personne de le 
commettre; 

3. De comploter en vue de la commission d’un tel acte. 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
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Article 60.2 
Un professionnel ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse, 
trompeuse ou incomplète, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à 
l’étendue ou à l’efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les membres 
de sa profession. 
 
 
Responsabilités de l’ingénieur 
 
En tant que professionnel, l’ingénieur est responsable des gestes qu’il pose dans l’exercice 
de sa profession.  
 
L’exercice de la profession d’ingénieur fait appel à… : 

• Ses connaissances; 

• Son jugement professionnel; 

• Sa capacité d’analyse, de conception et d’abstraction. 
 
L’ingénieur est un professionnel qui doit assumer la plénitude de ses responsabilités à 
l’égard du public, de ses clients et de sa profession lorsqu’il pose des actes professionnels. 
 
 
Une infraction déontologique? 
 
Une infraction déontologique survient lorsque l'ingénieur néglige de respecter notamment 
les lois suivantes, dans l’exercice de sa profession :  
 

• Code des professions du Québec 

• Loi sur les ingénieurs 
 
et les règlements qui en découlent, dont le Code de déontologie des ingénieurs 
 
On doit tenir compte de la gravité du comportement et du fait qu’un comportement se 
situe en dehors des limites du comportement acceptable pour qualifier une inconduite 
professionnelle d’infraction déontologique. 
 
 
Types d’infraction 
 
Un comportement qualifié comme infraction déontologique peut également entraîner des 
poursuites civiles, pénales ou criminelles.  
 

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
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Mise en situation 
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En acceptant la proposition de son ex-collègue, Carl s'expose: 

1. à une infraction déontologique, 
2. à une faute civile, et 
3. à une infraction pénale ou criminelle. 

 
1. Infraction déontologique : 

Carl s’expose à une infraction déontologique pour avoir notamment : 

• manqué d'indépendance et d'intégrité, 

• participé à un procédé malhonnête et douteux, et 

• commis un acte impliquant de la collusion (art. 3.05.01, 3.02.01 et 3.02.08 du Code de 
déontologie, art. 59.1.1 du Code des professions) 

 
2. Infraction civile professionnelle 

Carl s’expose à une poursuite civile notamment de la Ville pour compenser 
l’augmentation concertée des coûts. 

 
3. Infraction pénale ou criminelle 

Carl s’expose à une poursuite pénale ou criminelle pour collusion et pour avoir 
contrevenu notamment à la Loi sur la concurrence. 

  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-34/index.html
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3. Inconduites professionnelles et sanctions 
 
Plainte 
 
Une plainte entendue par le Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec au 
sujet d'un membre peut contenir plusieurs chefs d'infractions, c'est-à-dire plusieurs 
accusations distinctes d’avoir contrevenu aux lois et aux règlements qui régissent la 
profession. 
 
Inconduites professionnelles 
 
Voici les articles du Code de déontologie des ingénieurs qui sont reliés aux infractions 
déontologiques les plus constatées chez les ingénieurs.  
 
Obligations envers le public  
 
Article 2.01  
« Dans tous les aspects de son travail, l’ingénieur doit respecter ses obligations envers 
l’homme et tenir compte des conséquences de l’exécution de ses travaux sur 
l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne. » 
 
Connaissances insuffisantes 
 
Article 2.04 
« L’ingénieur ne doit exprimer son avis sur des questions ayant trait à l’ingénierie, que si cet 
avis est basé sur des connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions. » 
 
Pour en savoir plus… 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
L'ingénieur et les attestations de conformité  
 
 
Avis et conseils contradictoires 
 
Article 3.02.04 
« L’ingénieur doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires 
ou incomplets et de présenter ou utiliser des plans, devis et autres documents qu’il sait 
ambigus ou qui ne sont pas suffisamment explicites. » 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
http://gpp.oiq.qc.ca/23_l_ingenieur_et_les_attestations.pdf
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Collusion et corruption 
 
Article 3.02.08 
« L’ingénieur ne doit pas recourir ni se prêter à des procédés malhonnêtes ou douteux, ni 
tolérer de tels procédés dans l’exercice de ses activités professionnelles. » 
 
Article 3.02.09 
« L’ingénieur doit s’abstenir de verser ou de s’engager à verser, directement ou 
indirectement, tout avantage, ristourne ou commission en vue d’obtenir un contrat ou lors 
de l’exécution de travaux d’ingénierie. » 
 
 
Sceau et signature  
 
Article 3.04.01 
« L’ingénieur doit apposer son sceau et sa signature sur l’original et les copies de chaque 
plan et devis d’ingénierie qu’il a préparés lui-même ou qui ont été préparés sous sa direction 
et sa surveillance immédiates par des personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre. 
L’ingénieur peut également apposer son sceau et sa signature sur l’original et les copies des 
documents prévus au présent article qui ont été préparés, signés et scellés par un autre 
ingénieur. L’ingénieur ne doit ou ne peut apposer son sceau et sa signature que dans les 
seuls cas prévus au présent article. » 
 
Article 3.04.02 
« L’ingénieur doit apposer sa signature sur l’original et les copies de chaque consultation et 
avis écrits, mesurage, tracé, rapport, calcul, étude, dessin et cahier de charges qu’il a 
préparés lui-même ou qui ont été préparés sous sa direction et surveillance immédiate par 
des personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre. L’ingénieur peut également apposer sa 
signature sur l’original et les copies des documents prévus au présent article qui ont été 
préparés et signés par un autre ingénieur. » 
 
 
Indépendance et désintéressement 
 
Article 3.05.01 
« L’ingénieur doit, dans l’exercice de sa profession, subordonner son intérêt personnel à 
celui de son client. » 
 
Article 3.05.02 
« L’ingénieur doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution 
de ses devoirs professionnels au préjudice de son client. Sans restreindre la généralité de 
ce qui précède, l’ingénieur ne doit accepter, directement ou indirectement, aucun avantage 
ou ristourne en argent ou autrement, d’un fournisseur de marchandises ou de services 
relativement à des travaux d’ingénierie qu’il effectue pour le compte d’un client. »  
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Article 3.05.03 
« L’ingénieur doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter 
toute situation où il serait en conflit d’intérêts. » 
 
Article 3.05.04 
« Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, l’ingénieur doit 
en aviser son client et lui demander s’il l’autorise à poursuivre son mandat. » 
 
Article 3.05.05 
« L’ingénieur ne peut partager ses honoraires qu’avec un confrère et dans la mesure où ce 
partage correspond à une répartition des services et des responsabilités. » 
 
Article 3.05.06 
« L’ingénieur ne doit généralement agir, dans l’exécution d’un mandat, que pour l’une des 
parties en cause, soit son client. Toutefois, si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse 
autrement, l’ingénieur doit en informer son client. Il ne doit accepter le versement de ses 
honoraires que de son client ou du représentant de ce dernier. » 
 
 
Discrimination, harcèlement, langage ordurier ou obscène 
 
Article 4.02.03 
« L’ingénieur ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère, abuser de sa confiance, être 
déloyal envers lui ou porter malicieusement atteinte à sa réputation. Sans restreindre la 
généralité de ce qui précède, l’ingénieur ne doit pas notamment: 
 

a)  S’attribuer le mérite d’un travail d’ingénierie qui revient à un confrère; 
b)  Profiter de sa qualité d’employeur ou de cadre pour limiter de quelque façon que ce 

soit l’autonomie professionnelle d’un ingénieur à son emploi ou sous sa 
responsabilité, notamment à l’égard de l’usage du titre d’ingénieur ou de l’obligation 
pour tout ingénieur d’engager sa responsabilité professionnelle; 

c)  Inciter un confrère à commettre une infraction aux lois et règlements régissant 
l’exercice de la profession. » 

 
Pour en savoir plus...   
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
Divergence d’opinions entre ingénieurs: tout est dans la manière! 
 
  

http://gpp.oiq.qc.ca/34_divergence_d_opinion_entre_ingenieurs.pdf
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Sanctions 
 
La sanction imposée pour une infraction déontologique varie selon la gravité de l’infraction.  
 
Parmi les sanctions prévues par le Code des professions, on retrouve les suivantes : 

• Réprimande; 

• Amende : 
o minimum : 2500 $ pour chaque infraction 
o maximum : 62 500 $ pour chaque infraction 

• radiation temporaire ou permanente; 

• limitation ou suspension du droit d'exercice. 
 
 

Inconduites professionnelles? 
 
Voici quelques exemples de situations où un aspect déontologique n’a pas été respecté : 
 
Exemple 1 
Pendant plusieurs années, un ingénieur fonctionnaire à l’emploi de la Ville met sur pied un 
système de gonflement artificiel des coûts au détriment de la Ville et reçoit des cadeaux 
totalisant 600 000 $.  
 
Explication :  
Cet ingénieur a participé à des procédés malhonnêtes et douteux (art. 3.02.08) et a manqué 
d'indépendance (art. 3.05.03) et d'intégrité (art. 3.02.01). Il a été condamné à 5 ans de 
radiation, mais aurait été condamné à une sanction plus sévère, n'eût été sa collaboration 
à la Commission Charbonneau et son excellente collaboration avec le Bureau du syndic.  
 
Pour en savoir plus...   
Référence 
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Surprenant, 2015 CanLII 48927 
 
 
Exemple 2 
Un ingénieur reçoit le mandat de la Ville afin d'effectuer l'évaluation et l'attestation de 
conformité d'un immeuble. Quelques mois plus tard, il est appelé par le propriétaire du 
même immeuble à réaliser le même type de mandat. Une fois arrivé sur les lieux, l'ingénieur 
réalise qu'il s'agit du même immeuble. Il procède à l’inspection, car il se croit « capable 
d'être intègre, des deux bords. » 
 
Explication :  
Avant d'accepter un mandat, l’ingénieur doit impérativement vérifier s’il est en conflit 
d'intérêts. Est-ce qu’il a travaillé pour une autre personne qui pourrait avoir des intérêts 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://canlii.ca/t/gjlz0
http://canlii.ca/t/gjlz0
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opposés? Est-ce que le fait d’avoir travaillé pour cette autre personne pourrait corrompre 
sa motivation à agir ou en donner l’impression? Dans l’affirmative, il doit dénoncer ce conflit 
d'intérêts (art. 3.05.03 et 3.05.04).  
 
 
Exemple 3 
Un ingénieur est nouvellement nommé directeur de l'ingénierie. On lui indique qu'il doit 
accepter et que c'est le maire qui détermine qui remportera les appels d'offres. Lors du 
premier appel d'offres auquel il participe, il reçoit un appel du maire qui lui dit que c'est la 
firme ABC qui doit remporter l'appel d'offres. L’ingénieur se soumet à la demande du maire. 
 
Explication :  
En vertu du Code de déontologie des ingénieurs, cet ingénieur a participé à des procédés 
malhonnêtes et douteux (art 3.02.08), il n’a pas sauvegardé son indépendance 
professionnelle (art. 3.05.03) et a manqué d'intégrité (art. 3.02.01) en tolérant un tel 
système d’attribution de contrats. 
 
 
Exemple 4 
Sans avoir participé au projet, un ingénieur signe, à la demande de son client, une 
attestation de conformité des travaux d'excavation en affirmant que le site est sécuritaire. 
 
Explication : 
Cet ingénieur a exprimé son avis basé sur des connaissances insuffisantes; il n'a pas effectué 
au préalable les analyses des sols et les calculs pour déterminer le facteur de sécurité. De 
ce fait, il a contrevenu aux dispositions de l'article 2.04. Il a également donné son avis de 
façon ambiguë, contrevenant aux dispositions de l'article 3.02.04. Dans ce cas, l’ingénieur 
s’est vu imposer une radiation temporaire de cinq mois. 
 
Référence 
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Paradisio, 2016 CanLII 43792 
 
 
Exemple 5 
Dans le cadre d’un projet de construction d’une résidence unifamiliale, l’ingénieur omet 
d'effectuer tous les calculs requis liés à l’installation d’un mur de soutènement. Sa conduite 
mènera à l’effondrement d’une partie du mur entraînant une blessure grave (lésions 
permanentes chez un travailleur). 
 
Explication : 
Cet ingénieur a contrevenu, notamment, aux dispositions des articles 2.01 et 2.04.  
L’ingénieur n’a pas tenu compte des conséquences de l'exécution des travaux (calculs 
incomplets) sur la sécurité et la propriété d'autrui. Dans ce cas, l’ingénieur a fait l'objet 
d'une révocation de permis; il ne peut donc plus exercer la profession. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
http://canlii.ca/t/gshj5
http://canlii.ca/t/gshj5
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Référence 
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Abécassis, 2016 CanLII 83227 
 
 
Exemple 6  
Un ingénieur porte atteinte à la réputation d'une consœur en l’injuriant, en l’intimidant et 
en lui proférant des menaces. Cet ingénieur mentionne toutefois, dans une déclaration 
écrite, regretter aujourd'hui ses propos. 
 
Explication : 
Les relations entre confrères et consœurs doivent être empreintes de courtoisie et de 
professionnalisme. L'utilisation d'un langage déplacé et discriminatoire est à proscrire.   
 
Dans ce cas, l'ingénieur a, entre autres, contrevenu aux dispositions de l'article 59.2 du Code 
des professions. Il s'est vu imposer des amendes et des radiations temporaires. 
 
Référence 
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Semerjian, 2018 CanLII 69936 
 
 
Sanctions disciplinaires 
 
Une sanction vise à protéger le public en dissuadant le professionnel de récidiver et en 
servant d’exemple aux autres membres de la profession. Elle ne vise pas à punir le 
professionnel ni à dédommager le demandeur d’enquête ou toute autre personne. 
 
La protection du public d’abord! 
 
La principale mission de l’Ordre des ingénieurs du Québec est la protection du public. 
 
Et pour protéger le public, le Bureau du syndic de l’Ordre s’assure principalement que, dans 
l’exercice de sa profession, l’ingénieur remplit ses devoirs et ses obligations 
professionnelles avec compétence et intégrité, et dans le respect de la déontologie. 
 
 

Conclusion – Module 1 
 
Code de déontologie 
Les devoirs et les obligations dictés dans le Code de déontologie des ingénieurs sont d’ordre 
public. L’ingénieur doit les intégrer à sa pratique professionnelle et s’y conformer. Tout 
manquement à ces devoirs et obligations est susceptible de faire l’objet d’une enquête 
disciplinaire et d’être sanctionné. 

http://canlii.ca/t/gvwfz
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://canlii.ca/t/ht7jf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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Inconduites professionnelles 
Les inconduites professionnelles donnant lieu à plusieurs plaintes devant le Conseil de 
discipline portent sur les obligations suivantes du Code de déontologie des ingénieurs : 
 

1. Obligations envers le public - Article 2.01 
2. Connaissances insuffisantes - Article 2.04 
3. Avis et conseils contradictoires - Article 3.02.04 
4. Collusion, corruption et procédés malhonnêtes ou douteux - Articles 3.02.08 et 

3.02.09 
5. Sceau et signature  - Articles 3.04.01 et 3.04.02 
6. Indépendance et désintéressement - Articles 3.05.01 à 3.05.06 
7. Discrimination, harcèlement, langage ordurier ou obscène - Article 4.02.03 

 
Toute infraction déontologique peut donner lieu à des sanctions telles que réprimande, 
amende, radiation et limitation d'exercice. Ces sanctions visent à protéger le public en 
dissuadant le professionnel de récidiver et en servant d’exemple aux autres membres de la 
profession. 
 
 
Test d’une décision éthique 

 

  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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Module 2 – Obligations de l’ingénieur et rôles du Bureau du 
syndic de l’Ordre 
 
Objectifs du module 
 

• Identifier les obligations de l'ingénieur dans le cadre du processus disciplinaire; 

• Reconnaître le rôle du Bureau du syndic dans le cadre du processus disciplinaire. 
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Quels sont les rôles respectifs de l’ingénieur et de l’Ordre? 
 

• Qui doit intervenir pour informer, prévenir, surveiller et contrôler la profession?   

• Quels sont les rôles de l’Ordre dans ce domaine?   

• Quelles sont les obligations de l’ingénieur dans le cadre du processus disciplinaire? 
 

Distinguer le rôle de l'ingénieur des rôles de l'Ordre 
 
Les obligations de l’ingénieur et les divers rôles de l’Ordre en matière de prévention et de 
contrôle de la pratique professionnelle de l’ingénieur sont distincts. 
 

Obligations de l’ingénieur 
 
L’ingénieur doit respecter les lois et règlements applicables à sa pratique professionnelle, 
notamment le Code de déontologie des ingénieurs.  
 
Collaboration 
Collaborer avec le syndic, un choix ou une obligation? 
 

 
Un ex-membre doit toujours répondre de ses actes ou de ses omissions commis pendant 
qu’il était membre de l’Ordre. L’abandon de son titre ne peut soustraire un ingénieur à ses 
responsabilités professionnelles.  
 
Un syndic n’est nullement obligé :  

• De fournir à un ingénieur les raisons qui l’amènent à lui réclamer des documents, ou  

• de le renseigner sur l’origine des allégations ou de l’information qu’il détient. 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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Il n’a pas non plus à aviser un ingénieur qu’il fait l'objet d'une enquête.  
Enfin, un syndic n’est pas tenu d’informer un ingénieur de la date à laquelle il compte se 
présenter à son bureau ou ailleurs pour le rencontrer. 
 
Un ingénieur ne peut exiger qu’un syndic se déplace pour le rencontrer. Conformément à 
l’article 4.01.01 f) du Code de déontologie, un syndic peut exiger que l’ingénieur se déplace 
au bureau de l’Ordre pour venir le rencontrer. Des rencontres peuvent toutefois se tenir au 
bureau de l’ingénieur. 

 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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Pour en savoir plus...   
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
Collaborer avec le bureau du syndic : un choix ou une obligation? 
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
Collaborer avec le bureau du syndic : un choix ou une obligation? (2e partie) 
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
La "démission" comme issue de secours : un mythe 
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
L'abandon du titre ne sert pas sa cause... 
 
 
Contraignabilité 
Suis-je tenu de soumettre au syndic des documents, même ceux confidentiels? 
 
L’ingénieur est tenu de fournir, sur demande du syndic, toute information, qu'elle soit de 
nature confidentielle ou pas. 
 
Ces documents, comme tout autre document transmis au syndic, seront conservés de façon 
confidentielle jusqu'au dépôt d'une plainte, s'il y a lieu.  
 
  

https://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/ethique_deontologie/2017_%C3%89THIQUE-D%C3%89ONTOLOGIE/2017_ETHIQUE_PLAN_09-10_FR.pdf
https://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/ethique_deontologie/2017_%C3%89THIQUE-D%C3%89ONTOLOGIE/PLAN_nov_dec_2017_Eth_Deon.pdf
https://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/ethique_deontologie/2017_%C3%89THIQUE-D%C3%89ONTOLOGIE/PLAN_nov_dec_2017_Eth_Deon.pdf
https://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/ethique_deontologie/2014_Ethique-d%C3%A9ontologie/2014_Chro_eth_deonto_PLAN_04-05.pdf
https://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/ethique_deontologie/2014_Ethique-d%C3%A9ontologie/2014_Chro_eth_deonto_PLAN_06-07.pdf
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Les articles 122 et 192 (paragr. 2) du Code des professions prévoit que l’ingénieur est 
contraignable. En d’autres mots, cela veut dire qu’il doit rencontrer le Bureau du syndic, si 
requis, et répondre aux questions formulées ou aux demandes de transmission de 
documents.  
 
Le droit au silence et la protection contre la non-incrimination sont inapplicables en droit 
disciplinaire.   
 
L'ingénieur ne peut refuser de répondre aux questions du syndic! 
 

  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
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Communication 
Puis-je entrer en contact avec le demandeur d’enquête? 
 
L'article 4.01.01 c) du Code déontologie des ingénieurs interdit à tout ingénieur faisant 
l'objet d'une enquête de communiquer avec la personne qui a formulé la demande 
d'enquête sans la permission écrite du Bureau du syndic.  
 
Signalement 
Suis-je tenu de signaler à l'Ordre l'inconduite professionnelle d’un confrère? 
 
Voici deux exemples de situation qui exigent un signalement à l’Ordre : 
 

• Un ingénieur ne signe et ne scelle jamais les plans de conception qu’il remet à son 
client. 

• Un ingénieur octroie un contrat à un fournisseur. Il demande en échange que sa fille 
soit embauchée comme stagiaire. 

 
En effet, un ingénieur qui ne signe et ne scelle jamais les plans et un ingénieur qui se prête 
à du trafic d’influence sont des inconduites professionnelles en vertu des articles 3.02.08 et 
3.04.01 notamment. 
 
En vertu de l'article 4.02.03 du Code de déontologie des ingénieurs, un ingénieur ne doit pas 
surprendre la bonne foi d'un confrère, abuser de sa confiance, être déloyal ou porter 
malicieusement atteinte à sa réputation.  
 
La conduite d'un professionnel devrait toujours être empreinte de courtoisie, il devrait agir 
avec modération, respect et objectivité.  
 
Ainsi, préalablement au dépôt d'un signalement, et lorsque possible, la tenue de discussions 
franches et ouvertes entre confrères pourrait être utile. 
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
Êtes-vous toujours obligé de dénoncer? 
 
 
Des mécanismes de protection existent pour protéger une personne qui fait une demande 
d'enquête. Notamment : 
 
a) Communication 

L'ingénieur visé par l'enquête ne peut entrer en communication avec le demandeur 
d'enquête en vertu de l'article 4.01.01 c) du Code de déontologie 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
https://www.oiq.qc.ca/Documents/PLAN%20sept-oct.%202016%20%E2%80%93%20Eth.deon.pdf
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b) Autonomie professionnelle 
En vertu de l'article 4.02.03 b) du Code de déontologie des ingénieurs, un ingénieur ne 
peut profiter de sa qualité d’employeur ou de cadre pour limiter de quelque façon que 
ce soit l’autonomie professionnelle d’un ingénieur sous sa direction et responsabilité. 

 
c) Représailles 

En vertu des articles 122 et 193 du Code des professions, il est interdit d’exercer ou de 
menacer d’exercer des représailles contre une personne parce que celle-ci a informé le 
syndic d’une infraction déontologique commise par un ingénieur ou parce qu’elle a 
collaboré de bonne foi à une enquête menée par le syndic.  
 
De telles menaces peuvent valoir à la personne qui les profère une amende d’au moins 
2 500$ et d’au plus 62 500$ ou, dans le cas d’une personne morale, d’au moins 5 000$ 
et d’au plus 125 000$ en vertu des articles 188 et 188.2.2 du Code des professions. 

 
d) Immunité 

En vertu de l’article 123.9 du Code des professions, lorsque la personne qui a transmis au 
syndic une information selon laquelle un ingénieur a commis une infraction et qu’elle est 
elle-même un ingénieur ayant participé à l’infraction, un syndic peut, s’il estime que les 
circonstances le justifient, lui accorder une immunité contre toute plainte devant le 
conseil de discipline à l’égard des faits en lien avec la perpétration de l’infraction. 

 
Voici deux mises en situation pour vous aider à comprendre les obligations de l’ingénieur : 
 
Mise en situation 1  
Carl, ingénieur, reçoit un courriel du syndic de l'Ordre lui demandant de répondre par écrit 
à certaines questions en lien avec le projet ABC, où il a été l'ingénieur surveillant du 
chantier. 
 
Carl décide de répondre au courriel un peu plus tard lorsqu'il aura le temps. Ce projet est 
terminé et il a, de toute façon, d'autres priorités plus importantes, car il se doit de bien 
servir ses clients actuels. De plus, certaines informations sont considérées confidentielles 
et il doit d’abord demander la permission à son client. 
 
Dans ces circonstances, Carl a l’obligation de : 

• Collaborer 

• Répondre et de fournir les informations requises (contraignabilité du professionnel) 
 
Explication :  
En vertu de l'article 4.02.02 du Code de déontologie, l'ingénieur doit répondre dans les plus 
brefs délais à toute correspondance provenant du syndic.  
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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En outre, il ne peut invoquer le secret professionnel à l'encontre du syndic et il doit lui 
transmettre les informations même si elles sont confidentielles. Le professionnel est 
contraignable et ne peut garder le silence face au syndic.  
 
 
Mise en situation 2 
Hana discute avec un ami de longue date qui est ingénieur comme elle. Elle lui fait part de 
ses inquiétudes parce que les actions qu'il s'apprête à accomplir sont des actes de 
corruption et qu’il aurait tout intérêt à laisser tomber. Ce dernier lui dit que les avantages 
justifient de prendre le risque. Afin de préserver son amitié, elle choisit de fermer les yeux 
sur cette situation dans laquelle elle n'est pas directement impliquée. 
 
Explication :  
Dans ces circonstances, Hana a l’obligation de signaler. 
En vertu de l'article 4.01.01 g) du Code de déontologie, Hana commet une infraction 
disciplinaire en omettant de dénoncer les faits. 
 
Pour en savoir plus...   
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
Collaborer avec le bureau du syndic : un choix ou une obligation? 
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
Collaborer avec le bureau du syndic : un choix ou une obligation? (2e partie) 
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
Êtes-vous toujours obligé de dénoncer? 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
https://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/ethique_deontologie/2017_%C3%89THIQUE-D%C3%89ONTOLOGIE/2017_ETHIQUE_PLAN_09-10_FR.pdf
https://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/ethique_deontologie/2017_%C3%89THIQUE-D%C3%89ONTOLOGIE/PLAN_nov_dec_2017_Eth_Deon.pdf
https://www.oiq.qc.ca/Documents/PLAN%20sept-oct.%202016%20%E2%80%93%20Eth.deon.pdf
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Rôles de l’Ordre 

 
Protéger le public signifie que le syndic veille notamment à ce que l’ingénieur : 

• Informe son client de la nature de ses services et de ses honoraires; 

• fournisse ses services professionnels avec compétence, diligence et intégrité ; 

• tienne compte des conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environnement, 
la santé, la vie et la propriété de toute personne.  

 
 
Rôle du Bureau du syndic 
 
Le Bureau du syndic de l'Ordre prend ses rôles très au sérieux, car ceux-ci lui permettent de 
protéger le public. Le Bureau du syndic de l'Ordre joue les rôles suivants : 

• Prévenir les inconduites des ingénieurs notamment par la formation, 

• informer les membres, leurs clients, leurs employeurs et le public, 

• enquêter sur les inconduites professionnelles des ingénieurs, et  

• déposer, au besoin, des plaintes disciplinaires. 
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Conclusion – Module 2 
Obligations de l’ingénieur 
 
Collaboration 
Qu'il soit ingénieur ou ex-ingénieur, une collaboration déficiente avec le Bureau du syndic 
pourrait être considérée comme une entrave au Code des professions (art. 114 et 122).  
 
En vertu de l’article 4.02.02 du Code de déontologie des ingénieurs, l’ingénieur doit 
collaborer avec le syndic. 
 
Contraignabilité 
En vertu des articles 122 et 192 (paragr. 2) du Code des professions, l'ingénieur doit fournir 
tout renseignement ou document demandé par le syndic et il ne peut invoquer le secret 
professionnel. 
 
Communication 
En vertu de l’article 4.01.01 c) du Code de déontologie des ingénieurs, l'ingénieur faisant 
l'objet d'une enquête ne peut communiquer avec la personne ayant formulé la demande 
d’enquête. 
 
Signalement 
En vertu de l’article 4.01.01 g) du Code de déontologie des ingénieurs, un ingénieur doit 
dénoncer un confrère qui fait preuve d'inconduite professionnelle. 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206


 

28 
 

 

 
 
 
  



 

29 
 

 
 
  



 

30 
 

 

Module 3 – Processus disciplinaire 
 
Objectifs du module 
 

• Nommer les étapes du processus disciplinaire; 

• Distinguer les rôles des différents intervenants dans le cadre du processus 
disciplinaire. 
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Mise en situation 1 
 

 
Elena peut adresser une telle demande d'enquête au Bureau du syndic de l'Ordre. 
 
En effet, toute personne qui croit qu’un membre de l’Ordre a contrevenu aux dispositions 
du Code des professions, de la Loi sur les ingénieurs ou des règlements qui en découlent, 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
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particulièrement le Code de déontologie des ingénieurs, peut contacter le Bureau du syndic 
pour demander une enquête. 
 
Toutefois, cela ne veut pas dire que la demande d'enquête du présent exemple débouchera 
en plainte, considérant qu'à première vue, rien n'indique que l'ingénieur de la Ville est 
fautif. 
 
Elena transmet sa demande d'enquête au Bureau du syndic de l'Ordre, en précisant le nom 
de l'ingénieur de la Ville ainsi que les diverses demandes d’information qui lui ont été faites 
et retardent l'émission de son permis. Elle mentionne que l'ingénieur exagère dans ses 
demandes. 
 
Ces renseignements sont suffisants pour appuyer la demande. Elena pourrait également y 
joindre des documents appuyant ses allégations. Le Bureau du syndic va ensuite analyser la 
demande et demander des précisions au besoin.  
 

 
Pour en savoir plus...   
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
Êtes-vous toujours obligé de dénoncer? 
 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
https://www.oiq.qc.ca/Documents/PLAN%20sept-oct.%202016%20%E2%80%93%20Eth.deon.pdf
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Pour en savoir plus… 
Surveillance pratique illégale 
Bureau du Syndic 
Inspection professionnelle  

http://www.oiq.qc.ca/fr/recours/porterPlainte/Pages/surveillancePratiqueIllegale.aspx
http://www.oiq.qc.ca/fr/recours/porterPlainte/Pages/bureauDuSyndic.aspx
http://www.oiq.qc.ca/fr/recours/porterPlainte/Pages/inspectionProfessionnelle.aspx
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Mise en situation 2 
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Hana appelle au Bureau du syndic de l'Ordre pour demander une enquête sur la situation 
dont elle a été témoin. En premier lieu, le Bureau du syndic lui demandera : 
 

• De fournir le nom de l’ingénieur fautif. 

• De préciser les événements survenus et les faits importants. 

• De faire parvenir la demande d’enquête par écrit 
 
Le Bureau du syndic lui demandera de fournir par écrit toutes les informations énumérées. 
 
Carl, du Bureau du syndic de l’Ordre, reçoit la demande d'enquête d'Hana. Carl vérifiera les 
éléments suivants : 
 

• La personne visée était membre de l’Ordre lorsqu’elle aurait commis l'inconduite 
alléguée. 

• La demande contient suffisamment d’information et de faits pour ouvrir une enquête. 

• L’inconduite visée par la demande d’enquête a un lien avec l’exercice de la profession. 
 
Le Bureau du syndic poursuit son enquête afin d'obtenir la version de l'ingénieur visé et 
recueillir tous les faits pertinents. 
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Hana choisit de demander au Comité de révision un avis sur cette décision, car elle n'est 
pas satisfaite des conclusions de l'enquête.  
 
En effet, en vertu de l’article 123.5 du Code des professions, le Comité de révision peut : 

• Conclure qu’il n’y a pas lieu de porter plainte devant le Conseil de discipline; 

• suggérer au syndic de compléter son enquête; 

• suggérer au syndic de transmettre le dossier au Comité d’inspection professionnelle; 

• Conclure qu’il y a lieu de porter plainte devant le Conseil de discipline et suggérer la 
nomination d’un syndic ad hoc.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
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Mise en situation 3 
 

 
 

 
Les actions suivantes sont pertinentes pour Sophie afin de mener son enquête : 

• Demander à David sa version des faits. 

• Rencontrer l'inspecteur de la Régie du Bâtiment pour obtenir plus d’informations et 
confirmer des faits. 

• S'adjoindre les services d'un expert. 
 



 

41 
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David décide de se présenter seul à l'audience du Conseil de discipline. Il plaide qu'il a 
toujours agi de bonne foi et qu’il n’a jamais eu l’intention de contrevenir à ses obligations 
déontologiques. Pour cette raison, il considère que sa responsabilité déontologique ne peut 
être retenue contre lui.  
 
Cette défense n’est pas recevable à l’encontre d’une plainte déposée devant le Conseil de 
discipline, au même titre qu’une défense fondée sur l'ignorance des faits ou de la loi.  
 
L’adhésion à un ordre professionnel confère des privilèges, mais entraîne également des 
obligations. Un ingénieur membre de l'Ordre ne peut à la fois se réclamer des droits et 
prétendre se soustraire à ses devoirs. 
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
La défense de « bonne foi » 
 
 
  

http://archives.bulletinsoiq.qc.ca/images/Bulletin_52_mai_2009/PLAN_MAI/plan_eth.deon.pdf
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Voici les issues possibles d’une audience devant le Conseil de discipline : 

• Le Conseil de discipline déclare l'ingénieur non coupable.  

• Le Conseil de discipline déclare l'ingénieur coupable et lui impose une ou plusieurs 
sanctions. 
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En effet, le Conseil de discipline rend son verdict et, si l’ingénieur est déclaré coupable, 
impose les sanctions qu’il juge appropriées. Le Conseil ne peut demander de complément 
d’enquête. 
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La révocation du permis est le retrait du permis d’exercice. Il s’agit de la sanction la plus 
sévère, car l’ingénieur ne peut plus exercer sa profession. 
 
La radiation du tableau est une situation où l’ingénieur est retiré du tableau de l’Ordre, 
mais conserve son permis d'exercice.  
 
 
Retour sur le cas :  
Lors de l’audience sur sa sanction, David témoigne de ses remords quant à ses inconduites. 
Sophie, la syndique adjointe, donne également son avis au Conseil de discipline.  
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David, ingénieur 
« Je comprends l'impact de mes gestes et omissions et j'ai modifié ma pratique.  

 
En effet, je ne travaille plus sur des chantiers de construction. Je ne me sentais pas à l'aise 
de répondre aux demandes des entrepreneurs qui pouvaient parfois être insistants.  
 
Mon travail à la municipalité ne m'amène plus à signer d’attestations de conformité.  
 
Le directeur de l’ingénierie de la municipalité est devenu mon mentor; il m'encadre dans 
ma pratique.  
 
Je propose que ma sanction soit une amende, considérant les changements effectués à ma 
pratique. »  
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Sophie, ing., syndique adjointe 
« Je suis d'avis que les chances de récidives sont minces considérant les remords exprimés 
et le nouvel angle de pratique adopté par David.  

 
Le peu d’années d’expérience de David au moment de l’inconduite devrait aussi être 
considéré.  
 
Toutefois, les inconduites commises sont au cœur de la profession et un message clair doit 
être envoyé aux membres et à David : de telles inconduites professionnelles ne peuvent 
être tolérées et seront sévèrement sanctionnées!  
 
Je propose que la sanction imposée soit une amende jumelée à une radiation temporaire. »  
 
Étant donné la nature des infractions, le Conseil de discipline impose à David une sanction 
comportant une amende jumelée à une période de radiation. 
 
 
N.B. En quittant l’Ordre, l’ingénieur ne peut se soustraire aux sanctions imposées par le 
Conseil. Il peut quitter l’Ordre, mais il doit quand même payer l’amende et, dans le cas d’une 
réinscription future au tableau de l’Ordre, il sera immédiatement radié pour la période 
prescrite.  
 
Pour en savoir plus...   
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
La « démission » comme issue de secours : un mythe 
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
L’abandon du titre ne sert pas sa cause… 
  

https://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/ethique_deontologie/2014_Ethique-d%C3%A9ontologie/2014_Chro_eth_deonto_PLAN_04-05.pdf
https://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/ethique_deontologie/2014_Ethique-d%C3%A9ontologie/2014_Chro_eth_deonto_PLAN_06-07.pdf
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Conclusion – Module 3 
Processus disciplinaire en 3 étapes 
 
1. Demande d’enquête  
Le demandeur transmet par écrit un signalement au Bureau du syndic. 
 
Qui peut faire une demande? 
Toute personne qui croit qu’un ingénieur a fait preuve de négligence, d’un manque 
d’intégrité ou d’un manque de diligence, ou encore qu’il ait enfreint ses obligations 
déontologiques peut contacter le Bureau du syndic pour demander une enquête. 
 
Qui peut faire l’objet d’une enquête? 
Tout membre de l’Ordre, qu’il travaille au Québec ou à l’extérieur de la province, est tenu 
de respecter ses devoirs et ses obligations déontologiques partout où il pratique le génie. 
 
Que doit contenir une demande? 
Préférablement présentée par écrit, la demande devrait indiquer : 

• Le nom de l’ingénieur visé par la demande; 

• la chronologie et la description des événements survenus; 

• les faits importants; 

• les reproches adressés; 

• toutes autres informations et documents appuyant les allégations. 
 
2. Enquête 
Un syndic adjoint cherche à déterminer, à la lumière des faits, si l'ingénieur a respecté son 
Code de déontologie.  
 
Le syndic recueille et analyse l’information et les faits connus afin de déterminer si 
l’inconduite reprochée est une infraction déontologique et s’il est justifié de porter plainte.  
 
Lorsque l’enquête conclut qu’il n’y a pas lieu de porter plainte, le demandeur peut 
demander au Comité de révision un avis sur la décision. 
 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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3. Dépôt d’une plainte 
Le Conseil de discipline rend une décision après l'audition de la plainte et des arguments de 
part et d'autre. 
 
Lorsqu'une plainte est déposée au Conseil de discipline, un avis d’audition est envoyé à 
l'ingénieur visé. L'audience est publique et l’ingénieur peut se faire représenter par un 
avocat.  
 
La sanction imposée varie selon la nature et la gravité de l’infraction : une réprimande, une 
amende, une radiation, une limitation ou suspension du droit d’exercice, ou une révocation 
du permis.  
 
Un appel au Tribunal des professions est possible dans les 30 jours suivant la décision.  
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Rôles et obligations 

 
Conseil de discipline : 
Prend une décision suite à l’audition de la plainte. 
 
Comité de révision : 
Rend un avis sur la décision d’un syndic de ne pas porter plainte devant le Conseil de 
discipline. 
 
Ingénieur : 
A l'obligation de collaborer avec le syndic de l'Ordre pour toute demande.  
 
Bureau du syndic : 
A la responsabilité de veiller à ce que les ingénieurs respectent leurs obligations 
déontologiques notamment, en faisant enquête et en déposant des plaintes. 
 
Tribunal des professions : 
Entend l’appel d’une décision du Conseil de discipline.  
  



 

52 
 

 

Conclusion 
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Rôles et obligations 
 
DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE L’INGÉNIEUR 
L'ingénieur a des devoirs et obligations importants envers le public. Il doit notamment, dans 
l'exercice de sa profession, respecter ses obligations envers l’homme et tenir compte des 
conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environnement et sur la vie, la santé et la 
propriété de toute personne.  
 
Entre autres, l’ingénieur : 

• Doit collaborer avec le syndic;  

• Doit fournir tout renseignement ou document demandé; 

• Lorsqu’il est visé par une enquête, il ne peut communiquer avec la personne ayant 
porté plainte;  

• Doit dénoncer avec discernement un confrère qui ferait preuve d'inconduite 
professionnelle. 

 
RÔLES DE L’ORDRE 
Le Bureau du syndic de l’Ordre intervient pour : 
 

• Informer les ingénieurs, leurs clients ainsi que le public sur le volet déontologique de 
la pratique professionnelle, 

• prévenir les inconduites potentielles des professionnels au moyen, par exemple, de 
vulgarisation de concepts et de la rédaction de chroniques dans la revue PLAN,  

• enquêter sur les inconduites potentielles des professionnels et  

• déposer des plaintes disciplinaires s’il y a lieu. 
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Processus disciplinaire 
 

 

 


