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Documents d’ingénierie 
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 
 

• Identifier les différents types de documents d’ingénierie et leur contexte. 

• Distinguer les règles et bonnes pratiques à l’égard de l’authentification des 
documents d’ingénierie. 

• Distinguer les règles, les étapes et les bonnes pratiques à l’égard du traitement et de 
l’utilisation des documents d’ingénierie. 

 

Dans cette section, vous verrez : 
 

• Module 1 : Contexte des documents d’ingénierie 

• Module 2 : Authentification 

• Module 3 : Traitement et utilisation des documents d’ingénierie 
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Module 1 – Contexte des documents d’ingénierie 
 
Objectifs du module 
 

• Comprendre les responsabilités de l’ingénieur. 

• Comprendre les actes réservés de l’ingénieur. 

• Identifier les différents types de documents d’ingénierie. 

• Reconnaître l’importance et les paramètres d’une direction et d’une surveillance 
immédiate adéquate. 
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Module 1.1 – Cadre réglementaire 
Voici les principales lois et les principaux règlements qui encadrent la profession 
d’ingénieur. 

 

Loi sur les ingénieurs 
Code des professions 
Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information 
Code de déontologie des ingénieurs 
Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-1.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%2013
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Module 1.2 – Responsabilités de l’ingénieur 
L’exercice de la profession 
 
L’ingénieur est un professionnel au sens du Code des professions. 

 
En tant que professionnel, l’ingénieur est responsable des gestes qu’il pose dans l’exercice 
de la profession. 
 

L’exercice de la profession d’ingénieur fait appel à : 

Ses connaissances Son jugement  
professionnel 

Son effort d’analyse,  
de conception  

et d’abstraction 
Les actes professionnels engagent la responsabilité de l’ingénieur à l’égard : 

• du public; 

• de ses employeurs; 

• de ses clients; 

• de ses confrères; 

• de sa profession. 
 

La pratique de l’ingénierie peut notamment engendrer les différentes responsabilités 
suivantes :  

• Civile professionnelle; 

• Pénale; 

• Criminelle.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
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Le tableau ci-dessus résume les obligations et responsabilités de l’ingénieur ainsi que les 
diverses dispositions possibles quant aux actes dérogatoires. 
 
 
Un membre qui pose des actes d’ingénierie doit garantir sa responsabilité professionnelle 
et doit être couvert par une assurance responsabilité professionnelle. Le régime 
d’assurance responsabilité professionnelle (ARP) des membres de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec vise à couvrir les actes professionnels liés à la responsabilité civile des ingénieurs, 
qu’ils soient en pratique générale ou en pratique privée en respectant les exigences du Code 
des professions. 
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Module 1.3 – Actes réservés 
Champ de pratique 
 
L’article 2 de la Loi sur les ingénieurs définit le champ de la pratique de l’ingénieur. 
 
Certains éléments du champ de pratique peuvent être partagés notamment avec d'autres 
professionnels, membres de corporations et autres ordres professionnels dans certaines 
conditions. 
 

 

  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
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Actes réservés et exceptions prévues à la loi 
 

 
 
Voici quelques exemples d’actes réservés aux ingénieurs : 

• Donner un avis sur l’intégrité d’une structure; 

• Modifier un plan d’ingénierie d’un convoyeur; 

• Préparer un devis pour les travaux de fabrication d’une machine; 

• Faire des calculs de charge d’une installation électrique; 

• Vérifier les plans et devis d’un collègue ingénieur. 
 
La profession d'ingénieur étant une profession d'exercice exclusif, afin d’assurer la 

protection du public, seuls les ingénieurs (c’est à dire les personnes inscrites au Tableau de 

l'Ordre) peuvent exercer la profession. Toutefois, certaines exceptions sont prévues à 

l’article 5 de la Loi sur les ingénieurs. Veuillez consulter cette section pour les détails. 

 

Comment définir votre contribution? 
 
Ce n’est pas la terminologie qui détermine l’acte professionnel, mais la finalité de celui-ci.  
 
Toutefois, l’Ordre reconnaît et soutient que l’utilisation d’une terminologie commune 
permet une compréhension uniforme, partagée, qui laisse le moins de place possible à 
l’interprétation, avec comme avantages : 

• D’établir clairement la contribution de l’ingénieur aux documents d’ingénierie; 

• D’uniformiser les bonnes pratiques;  

• De circonscrire l’étendue de la contribution et, par conséquent, de clarifier la 
responsabilité de l’ingénieur à l’égard du document d’ingénierie.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
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Voici quelques exemples de verbes d’action couramment utilisé qui peuvent constituer des 
actes réservés : 

• « Approuvé par » ; 

• « Dessiné par » ; 

• « Modifié par » ; 

• « Supervisé par » ; 

• « Vérifié par » ; 

• « Conçu par » ; 

• « Fait par » ; 

• « Préparé par ». 
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Module 1.4 – Les différents types de documents 
d’ingénierie 
 
Les documents d’ingénierie découlent des actes prévus à l’article 3 de la Loi sur les 
ingénieurs lorsqu’ils visent des travaux de la nature de ceux décrits à l’article 2 de cette 
même loi. 
 
On peut dresser la liste des différents types de documents en parcourant les articles 
suivants : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
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Dans le cadre de son travail, l’ingénieur est appelé à préparer différents types de documents 
d’ingénierie. Voici un tableau résumé : 

 
Voici maintenant quelques précisions supplémentaires des termes utilisés. 
 
Plan 
Un plan est une représentation graphique qui exprime une conception réservée à 
l’ingénieur et qui vise une finalité. 
 

 
Note limitative  
Sur un plan, une note limitative appropriée peut indiquer que ledit plan ne doit pas être 
utilisé à des fins de travaux. 
 
Exemples de note limitative : « CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE 
CONSTRUCTION » (ou « DE FABRICATION » ou « D’INSTALLATION »). 
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Afin de clarifier l’ambiguïté de l’expression « Tel que construit (TQC) », l’Ordre propose 
deux notions : « plan final » et « relevé ». 
 
Plan final 

• Intègre la conception initiale et tous les changements ou modifications apportés au 
cours de la construction, de la fabrication ou de l'installation; 

• Doit être signé et scellé par l'ingénieur concepteur et par tout autre ingénieur ayant 
effectué des modifications. 

 
Relevé 

• Document n'exprimant aucune nouvelle conception. 

• Représentation graphique d'un objet ou d'un ouvrage achevé, qui rapporte les 
mesures réelles, les appareils ou les produits installés, etc. 

• Il peut être vu comme : 

• un relevé de mise en œuvre ou un inventaire de ce qui est construit ou en place 
pour référence ultérieure; 

• un document d'information ou de coordination; 

• un document d'appoint à un manuel d'opération; 

• le point de départ d'un projet dans le cas où les plans du concepteur ne sont pas 
disponibles. 
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Avis 
Un avis peut prendre plusieurs formes et appellations différentes notamment : 
 

• Attestation et certificat de conformité 
Documents délivrés par l'ingénieur à la suite des activités de surveillance, d'inspection 
ou de contrôle, lesquels peuvent notamment être exigés par certaines autorités. 

 

• Avis et consultation 
Document émis afin de répondre à une question ou demande de son client. 

 

• Résultat de la vérification d’un document d’ingénierie 
Forme d’avis que l’ingénieur exprime sur le document d’ingénierie qu’il a vérifié; cet 
avis peut être consigné directement sur le document vérifié ou peut constituer un 
document distinct. 

 
Dessin 
Il consiste en une représentation visuelle qui vise à communiquer notamment des 
informations nécessaires à la compréhension d’un plan, à la fabrication d’un objet ou d’un 
bâtiment, ou à l’utilisation d’un objet. Le dessin aussi appelé dessin d’atelier ou d’usine est 
souvent utilisé dans les environnements manufacturiers ou d’usine.  
 
On distingue deux types de dessin :  

• Le dessin peut représenter l’ajout d’un élément de conception non préalablement 
conçu au plan. Il s’agit alors d’un acte réservé, car dans les faits il s’agit d’un plan. 

• Le dessin peut aussi consister à faire ressortir les détails d’un élément déjà conçu et 
illustré dans un plan. Il ne s’agit pas d’un document d’ingénierie. 

 
Calculs 
Les calculs constituent un élément clé du dossier de l'ingénieur. 
 
Afin de permettre de reconstituer le cheminement de l’ingénieur, ses calculs consignés au 
dossier comprennent notamment : 

• les courbes caractéristiques; 

• les données et les autres valeurs utilisées; 

• le détail des calculs effectués; 

• les articles de normes ou codes; 

• les hypothèses; 

• les résultats obtenus avec indication des méthodes utilisées. 
 
Autres détails concernant les calculs : 

• Lorsque les calculs sont effectués par ordinateur, l’ingénieur consigne au dossier une 
note précisant les logiciels utilisés. 
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• Les algorithmes ne sont pas des calculs, mais l'ingénieur doit les traiter comme des 
calculs. 

 
Ces détails sont prévus à l’article 2.01.c du Règlement sur la tenue des dossiers et des 
cabinets de consultation des ingénieurs et expliqués à la section « Conception détaillée » du 
Guide de pratique professionnelle (GPP), chapitre Travail de l’ingénieur. 
 
Devis 
« Document d'ingénierie présentant une description qualitative détaillée des matériaux, 
équipements, systèmes, spécifications techniques et autres spécifications dans le cadre de 
travaux à réaliser. Dans certains domaines, par exemple en contexte manufacturier, cette 
description s'applique également au cahier des charges. » 
 
Référence : Lignes directrices concernant les documents d’ingénierie - Guide de pratique 
professionnelle (GPP), chapitre Documents d’ingénierie. 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%2013/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%2013/
http://www.gpp.oiq.qc.ca/wf_njs.htm
http://www.gpp.oiq.qc.ca/wf_njs.htm
http://www.gpp.oiq.qc.ca/wf_njs.htm
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Module 1.5 – Direction et surveillance immédiate (DSI) 
 
Voici les principales lois et règles liées à l’authentification des documents d’ingénierie. 
 

 
Code de déontologie des ingénieurs 
Libellé de l’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.  
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Loi sur les ingénieurs 
Libellé de l’article 25 
L’ingénieur ou le titulaire d’un permis temporaire doit signer les consultations et avis écrits, 
les mesurages, tracés, rapports, calculs, études, dessins et cahiers de charge, qui se 
rapportent aux travaux visés à l’article 2 et qui ont été préparés par lui-même ou qui l’ont 
été sous sa direction immédiate. 
 
Libellé de l’article 5 
Pour le libellé complet de cet article concernant certaines restrictions, consulter : 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/ 
 
Règlement sur les autres conditions 
Libellé de l’article 8 
Le candidat ou l’ingénieur junior n’exerce une activité professionnelle réservée par la loi à 
l’ingénieur que sous la direction et la surveillance immédiates d’un ingénieur. 
 
 
À retenir : 
La DSI engage la responsabilité de l’ingénieur pour la totalité du travail, au même titre que 
s’il l’avait réalisé entièrement lui-même. 
 
Important! 
Contrairement à la croyance répandue dans la profession, ce ne sont pas tous les non-
ingénieurs qui peuvent faire l’objet d’une DSI. 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
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Activités clés d’une DSI : 

1) Faire la visite des lieux. 
2) Délivrer les paramètres de conception. 
3) Fixer des moments précis pour discuter de l’orientation des travaux. 
4) Authentifier les documents d’ingénierie. 

 
Note : Il est recommandé de conserver des notes sur les travaux effectués afin de témoigner 
que la DSI a été faite.  
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Comment réaliser adéquatement une direction et surveillance immédiates (DSI) ? 
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Module 2 – Authentification 
 
Objectifs du module 
 

• Reconnaître l’obligation et la signification d’authentifier les documents d’ingénierie. 

• Identifier les marques d'authentification à appliquer aux documents d'ingénierie sur 
support papier ou technologique.   

 

Contenu – Module 2 
 

• Obligation et signification de l’authentification 

• Marques d'authentification 

• Apposition des marques d’authentification 

• Cas d’authentification 
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Module 2.1 – Obligation et signification de l’authentification 
 

1) Est une obligation pour l’ingénieur; 
2) Vise la protection du public; 
3) Assure une garantie à l’égard du travail de l’ingénieur; 
4) Constitue le dernier geste que pose l’ingénieur à l’égard d’un document d’ingénierie. 

 

Principaux articles de loi liés à l’authentification 
 
Pour les plans et devis 
 
Loi sur les ingénieurs 
Libellé de l’article 24.1 
Tous les plans et devis de travaux visés par l’article 2 doivent être signés et scellés par un 
ingénieur membre de l’Ordre ou par le titulaire d’un permis temporaire, à l’exclusion des 
plans et devis préparés à l’extérieur du Québec, se rapportant exclusivement à la fabrication 
de machines et appareils compris dans les travaux visés au paragraphe c dudit article et 
devant servir à des fins de fabrication industrielle. 
 
Code de déontologie des ingénieurs 
Libellé de l’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. 

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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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.  
 
Pour les autres documents d’ingénierie 
 
Loi sur les ingénieurs 
Libellé de l’article 25 
L’ingénieur ou le titulaire d’un permis temporaire doit signer les consultations et avis écrits, 
les mesurages, tracés, rapports, calculs, études, dessins et cahiers de charges, qui se 
rapportent aux travaux visés à l’article 2 et qui ont été préparés par lui-même ou qui l’ont 
été sous sa direction immédiate. 
 
Code de déontologie des ingénieurs 
Libellé de l’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 immédiates 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. 
 
 
Important! 
En vertu du Code de déontologie des ingénieurs, l’ingénieur ne peut en aucun cas s'attribuer 
le mérite d'un travail d'ingénierie qui revient à un confrère (article 4.02.03.a), ni participer 
ou contribuer à l'exercice illégal de la profession (article 4.01.01.a). 
 
 
Authentification et candidat à la profession d’ingénieur (CPI) / ingénieur junior 
 
L’ingénieur junior ou le candidat à la profession d’ingénieur (CPI) ne peut préparer, modifier 
ou vérifier un document d’ingénierie que s’il le fait sous la direction et la surveillance 
immédiates (DSI) d’un ingénieur.  
 
L’ingénieur qui exerce la DSI a l’obligation d’authentifier et, par conséquent, engage sa 
responsabilité. L'ingénieur junior ou le CPI ne peut pas authentifier un document 
d’ingénierie. Cependant, il est recommandé que l’ingénieur junior ou le candidat à la 
profession d’ingénieur s'identifie sur les documents d’ingénierie auxquels il a contribué. 
 
L’authentification de documents d’ingénierie a une signification importante dans le travail 
de l’ingénieur. Elle permet à l’ingénieur de :  
 

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/cr/I-9,%20r.%206
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• S'identifier; 

• Certifier que le document d’ingénierie est complet, clair, sans ambiguïté et conforme 
aux règles de l’art; 

• Reconnaître formellement sa responsabilité à l’égard du document d’ingénierie; 

• Certifier qu’il est ingénieur, membre de l’Ordre. 
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Module 2.2 – Les marques d’authentification 
Contenu du sous-module 2 
 
Marques d'authentification 

• Marques d’authentification obligatoires 

• Marques d’authentification complémentaires 

• Signature numérique de l’Ordre 
 

Il existe deux types de marques d’authentification 
 
1) Marques obligatoires 
Ce sont les marques qui font l’objet d’exigences prescrites par les règles. Elles sont 
composées de la signature et du sceau. L’Ordre est responsable de s’assurer qu’elles soient 
respectées. 
 
Sceau 

• Exigé et permis uniquement sur les plans ou devis. 

• Il s’agit du sceau de l’ingénieur membre de l’Ordre. 
 
Signature 

• Exigée pour tout document d’ingénierie. 

• Lorsque le sceau est exigé, la signature doit toucher au sceau, sans cacher le nom ou 
le numéro de membre.   
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Voici les exemples : 

 
 
2) Marques complémentaires 
 
Ce sont les marques recommandées par l’Ordre comme bonnes pratiques, mais qui ne font 
pas l’objet d’exigences prescrites par les règles. Elles sont composées de la date, de 
l’identification, et de la signature numérique de l’Ordre. 
 
Exemple : 

 
Date 

• Il s’agit de la date d’authentification 

• Pertinente pour tout document d’ingénierie. 

• S’assurer de la clarté de la date. La méthode utilisée est laissée au jugement de 
l’ingénieur. Une bonne pratique consiste à mettre  le format de la date dans une 
légende. 
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Identification 

• Elle est composée de trois renseignements : nom, numéro de membre et titre 
professionnel (au long ou abrégé). 

• Pertinente seulement lorsque le sceau n’est pas utilisé puisque ces trois 
renseignements font partie du sceau. 

 
Signature numérique de l’Ordre 

• Il s’agit de celle fournie par Notarius. 

• Pertinente pour compléter l’authentification de tout document technologique. 

• Constitue une preuve de l'identité de l'ingénieur qui a signé le document. 

• Certifie que le signataire était bien titulaire d'un permis d'ingénieur délivré par l'Ordre 
(permis d'exercice) au moment où il a signé le document. 

• Assure l'intégrité du document (et donc, celle des données, des renseignements et 
des informations qu'il renferme) et fournit, le cas échéant, une indication dès que 
toute modification, aussi mineure soit-elle, est apportée au document après 
signature. 

• Protège aussi bien le destinataire du document que l'ingénieur. 
 
Pour plus d’informations sur la signature numérique de l’Ordre, consulter le Guide de 
pratique professionnelle (GPP), chapitre Documents d’ingénierie. 
 

En résumé 
 
Les marques obligatoires exigées par les règles sont la signature et le sceau. L’Ordre est 
responsable de faire respecter ces règles. 
 
Les marques complémentaires sont celles qui correspondent aux bonnes pratiques 
recommandées par l’Ordre, qui sont la date, l’identification et la signature numérique de 
l’Ordre. 
 
  

http://www.gpp.oiq.qc.ca/wf_njs.htm
http://www.gpp.oiq.qc.ca/wf_njs.htm
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Module 2.3 – L’apposition des marques d’authentification 
Contenu du sous-module 3 
 
Apposition des marques d’authentification 

• Trois facteurs pour l’authentification 

• Apposition des marques d’authentification 
 

L’apposition des marques d’authentification dépend de 3 
facteurs 

1) Type de support du document d’ingénierie 
a) Papier 
b) Technologique 

2) Type de contribution de l’ingénieur 
L’Ordre reconnaît trois contributions : 
a) Préparer 
b) Modifier 
c) Vérifier 

3) Type de document d’ingénierie 
Aux fins d’authentification, les documents sont classés en deux types : 
a) Plans et devis 
b) Autres documents d’ingénierie (avis, rapport, calculs, etc.)  
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Facteur 1 : Type de support du document d’ingénierie 
 

1) Un document d’ingénierie peut être sur support papier ou sur support technologique 
appelé document technologique d’ingénierie. 

2) L’authentification d’un document technologique d’ingénierie répond aux mêmes 
règles et bonnes pratiques que celles d’un document papier. 

3) De plus, une bonne pratique consiste à compléter l’authentification au moyen de la 
signature numérique de l’Ordre. 

 
Facteur 2 : Contributions de l’ingénieur et types de document d’ingénierie pour l’apposition 
des marques 
 
Pour déterminer les marques d’authentification à apposer sur votre document d’ingénierie, 
vous devez vous poser deux questions : 
 

 
Facteur 3 : Type de document d’ingénierie 
 
Voici les marques d’authentification à apposer et/ou qui peuvent être apposées, selon la 
contribution et du type de document. 
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31 
 

 

Module 2.4 – Cas d’authentification 
Contenu du sous-module 4  

 
Exemples de cas d’authentification 

• Cas 1 : préparer un document d’ingénierie 

• Cas 2 : modifier un document d’ingénierie 

• Cas 3 : vérifier un document d’ingénierie 

• Mises en situation hors Québec 
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Plans et devis 
 
En vertu de l’article 3.04.01 du Code de déontologie des ingénieurs, « 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. » 
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La signature d’un ingénieur et son sceau sont les deux marques obligatoires dans le cas de 
la préparation d’un plan et d’un devis. 

 
 
Calculs 
 
L’ingénieur a l’obligation d’authentifier ses calculs en vertu de l’article 25 de la Loi sur les 
ingénieurs et de l’article 3.04.02 du Code de déontologie des ingénieurs. Il a l’obligation de 
le faire même si les calculs ne servent qu’à lui-même. 
 
De plus, l’ingénieur ne doit jamais utiliser son sceau pour authentifier ses calculs. S’il le fait, 
il enfreint le 3e alinéa de l’article 3.04.01 du Code de déontologie des ingénieurs qui stipule 
que le sceau doit uniquement servir pour les plans et les devis.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
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/cr/I-9,%20r.%206
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La signature de l’ingénieur et son sceau sont les deux marques obligatoires dans le cas de 
la modification d’un plan et d’un devis. 
 
En vertu du Code déontologie des ingénieurs, les marques d’authentification de l’ingénieur 
doivent être inscrites sur chacune des pages modifiées du plan. 
 
Il est important pour l’ingénieur de bien indiquer le but et l’objet précis de sa modification 
et de clairement spécifier les aspects modifiés. 
 
En général, le document qui modifie un document d'ingénierie doit être authentifié de la 
même manière que le document d'ingénierie modifié. 
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La signature de l’ingénieur est l’unique marque obligatoire dans le cas de la vérification 
d’un document d’ingénierie. 
 
Inscrire la date d'authentification et l’identification sont de bonnes pratiques. Étant donné 
que le sceau n’est pas apposé sur le document, ajouter des éléments d’identification est 
une bonne pratique. 
 
Ici, ce n’est pas le document d’ingénierie que l’ingénieur authentifie, mais plutôt les 
résultats de sa vérification du document, même si cela est consigné directement sur le 
document. 
 
Note 
L’ingénieur a l’obligation d’authentifier sa vérification sur le document d’ingénierie et cela, 
même s’il n’a rien à y consigner autre que le fait qu’il a vérifié le document. 
 
L’indication de vérification se fait par l’inscription : « Vérifié par ». 
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Puisqu’elle est au Québec, Hana doit suivre les règles et bonnes pratiques d’authentification 
qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Puisque le bâtiment 
sera construit au Nouveau-Brunswick, il lui appartient également de respecter la législation 
et la réglementation en vigueur dans cette province. 
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Hana doit suivre les règles et bonnes pratiques d’authentification qui s’appliquent aux 
membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec puisque les travaux seront réalisés au 
Québec. Il lui appartient également de suivre les règles et bonnes pratiques 
d’authentification applicables au Nouveau-Brunswick et aux membres de l’AIGNB. 
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L’Ordre des ingénieurs du Québec n’exige aucune obligation d’authentification à Hana. Il lui 
appartient toutefois de suivre les règles et bonnes pratiques d’authentification qui 
s’appliquent aux membres de l’AIGNB. Puisque le bâtiment sera construit en Nouvelle-
Écosse, il lui appartient également de respecter la législation et la réglementation en 
vigueur dans cette province. 
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41 
 

 

Module 3 – Traitement et utilisation des documents 
d’ingénierie 
 
Objectifs du module  
 

• Distinguer les différentes actions à l’égard des documents d’ingénierie. 

• Identifier les circonstances dans lesquelles un document d’ingénierie doit être exigé. 

• Reconnaître les diverses situations irrégulières concernant un document d'ingénierie 
et l'importance de les signaler.  

 

Contenu du module 3 
 

• Contributions : implications et bonnes pratiques 

• Gérer des documents d’ingénierie : conserver, transmettre, approuver et détruire 

• Utiliser et exiger des documents d’ingénierie 

• Signaler les situations irrégulières en lien avec les documents d’ingénierie 
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Module 3.1 – Contributions, implications et bonnes 
pratiques 
 
Quelles sont les implications et les bonnes pratiques de chacune de ces contributions ? 

• Préparer; 

• Modifier; 

• Vérifier. 
 
Un ingénieur doit s'assurer que ses marques d'authentification ne portent que sur sa 
contribution, c'est-à-dire sur ce qui a été préparé, modifié ou vérifié par lui. 
 
Préparer un document d’ingénierie 
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Voici les libellés des articles concernés. 
Loi sur les ingénieurs 
Libellé de l’article 25 
L’ingénieur ou le titulaire d’un permis temporaire doit signer les consultations et avis écrits, 
les mesurages, tracés, rapports, calculs, études, dessins et cahiers de charges, qui se 
rapportent aux travaux visés à l’article 2 et qui ont été préparés par lui-même ou qui l’ont 
été sous sa direction immédiate. 
 
Libellé de l’article 3.b 
L’exercice de la profession d’ingénieur consiste à faire, pour le compte d’autrui, l’un ou 
l’autre des actes suivants, lorsque ceux-ci se rapportent aux travaux de l’article 2 : 
(…) 
b) faire des mesurages, des tracés, préparer des rapports, calculs, études, dessins, plans, 
devis, cahiers des charges; 
 
Code de déontologie des ingénieurs 
Libellé de l’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 immédiates 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. 
 
Libellé de l’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.  
 
Résumé du processus de préparation 
 
Étapes de conception d’une œuvre d’ingénierie 

 

• Établir le mandat; 

• Rechercher les informations et les données pertinentes; 

• Déterminer la solution; 

• Concevoir la solution.  

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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Situations de collaboration 
 
Il y a essentiellement 3 situations où l’ingénieur est impliqué dans un effort de collaboration 
pour la préparation un document d’ingénierie : 

1) Contribution en situation de DSI; 
2) Plus d’un ingénieur lorsque les contributions peuvent être distinguées; 
3) Plus d’un ingénieur lorsque les contributions ne peuvent être distinguées. 
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Modifier un document d’ingénierie 

 
L’ingénieur engage sa responsabilité à l’égard des parties de la conception touchées 
directement et indirectement par sa modification. Cela dit, dans sa modification, il doit tenir 
compte de l’impact de celle-ci sur l’ensemble de l’ouvrage. 
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Afin de circonscrire adéquatement l’étendue de ses modifications, l’ingénieur : 

• Indique clairement sa contribution, sur le plan, par les mots suivants : « modifié par ». 

• Indique le but et l'objet précis de sa modification afin d'éviter toute confusion, 
particulièrement si plusieurs auteurs ont contribué à la modification, ou si plusieurs 
modifications successives sont ou ont été effectuées. 

• S’assure que l’on puisse distinguer sa modification sur le plan. 
 
 

 
Dans le cas de modifications multiples : 

• associer chaque modification à un identifiant; 

• tenir un registre des modifications.  
 
Vous trouverez à la sous-section 8.3 des Lignes directrices concernant les documents 
d’ingénierie Guide de pratique professionnelle (GPP), toutes les informations que l’Ordre 
recommande de consigner dans un tel registre.  
 
Autres façons de communiquer un changement à un plan ou devis : 
 
Addenda 
Document d’ingénierie par lequel le client avise ses soumissionnaires éventuels que les 
documents de soumission sont modifiés durant la période de soumission 
 
Avis de changement 
Document d’ingénierie indiquant des modifications aux travaux par rapport aux documents 
contractuels, notamment les plans et devis. 
  

http://www.gpp.oiq.qc.ca/wf_njs.htm
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Vérifier un document d’ingénierie 
 
Motifs et situations types pour faire une vérification 

• Vérification avant authentification; 

• Vérification après authentification; 

• Vérification de la conformité. 
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Pour s’assurer que sa responsabilité porte que sur sa vérification, l’ingénieur doit : 

• Obtenir un mandat clair et précis. 

• S’assurer d’avoir toute la documentation nécessaire pour effectuer le travail. 

• Circonscrire la nature et la portée de la vérification. 

• S’assurer de posséder les connaissances suffisantes pour effectuer le travail. 

• S’assurer que le document d’ingénierie a été authentifié par un ingénieur. 
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En principe, l’ingénieur engage sa responsabilité seulement à l’égard de ce qu’il a comme 
mandat de vérifier, non pas à l’égard de l’ensemble du plan. 
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Module 3.2 – Gérer des documents d’ingénierie 
 
Outre celles associées aux actes de contribuer à un document d'ingénierie, certaines 
obligations incombent à l'ingénieur pour ses gestes relevant de la gestion des documents 
d'ingénierie. L'Ordre recommande également à l'ingénieur de suivre certaines bonnes 
pratiques. 
 

• Conserver; 

• Transmettre; 

• Approuver; 

• Détruire. 
 
Conservation d’un document d’ingénierie 
 
Obligations liées à la conservation des documents d’ingénierie : 
 
Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs 
 
Libellé de l’article 2.01.b 
Sous réserve de l’article 2.06, l’ingénieur doit tenir, à l’endroit où il exerce sa profession: 
(…) 
b) le dossier général relatif à un projet comprenant la correspondance échangée avec le 
client ou des tierces personnes dans le cours du développement du projet et relative aux 
études, estimations, rapports, plans, devis ou autres documents pertinents; 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%2013


52 
 

Libellé de l’article 2.01.c 

Sous réserve de l’article 2.06, l’ingénieur doit tenir, à l’endroit où il exerce sa profession : 
(…) 
c) le dossier technique d’un projet comprenant les données fournies par le client ou colligées 
par l’ingénieur, les charges pour lesquelles les calculs sont effectués, ainsi que les calculs 
eux-mêmes avec indication des méthodes utilisées, s’il y a lieu. 
 
Libellé de l’article 2.03 
L’ingénieur doit classer ses dossiers et les plans et devis de façon à les conserver en bonne 
condition d’utilisation durant l’exécution du projet dans un endroit où le public n’a pas 
librement accès. Lorsque, suivant l’article 1.03, l’ingénieur utilise l’informatique ou toute 
autre technique pour la constitution et la tenue de ses dossiers, il doit s’assurer que leur 
confidentialité soit respectée. 
 
Libellé de l’article 2.04 
Les dossiers de l’ingénieur doivent être conservés pour une période minimale de 10 ans, à 
partir de la date du dernier service rendu ou, lorsque le projet est réalisé, à partir de la date 
de la fin des travaux. 
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Transmission d’un document d’ingénierie 
 
Obligations liées à la transmission des documents d’ingénierie : 
 
Code de déontologie des ingénieurs 
Libellé de l’article 3.06.01 
L’ingénieur doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu 
dans l’exercice de sa profession. 
 
Libellé de l’article 3.06.02 
L’ingénieur ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client 
ou lorsque la loi l’ordonne. 
 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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Il n’est pas nécessaire pour l’ingénieur d’authentifier à nouveau le document technologique 
d’ingénierie. 
 

• Le processus administratif de transfert peut être pris en charge par l’employeur. Il 
peut être exécuté par toute personne formée pour cette tâche. 

• Le processus de transfert doit en tout temps préserver la confidentialité de tout 
document d’ingénierie ou document technologique d’ingénierie, que celui-ci soit 
authentifié ou pas. 
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Changement à la conception : 
Il est de bonne pratique de consigner ses instructions dans un avis de changement sur 
support technologique et dont l’authentification est complétée au moyen de la signature 
numérique de l’Ordre et de transmettre ce document comme pièce jointe à son courriel. 
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Approuver un document d’ingénierie 
 

 
 
Détruire un document d’ingénierie 
 

 
Un document d’ingénierie papier transféré en document technologique d’ingénierie peut 
être détruit par la suite. Cela dit, si on souhaite que le document technologique d’ingénierie 
ait la même valeur juridique que le document d’ingénierie, l’intégrité du document 
technologique d’ingénierie doit être préservée et le transfert exécuté conformément aux 
exigences de l’article 17 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de 
l'information.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-1.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-1.1
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Module 3.3 – Utiliser ou exiger des documents d’ingénierie 
 
Dans cette section vous verrez certaines particularités ayant trait à l’obligation d’utiliser ou 
d’exiger des plans et devis signés et scellés par un ingénieur. 
 
L’utilisation et l’exigence des documents d’ingénierie selon la loi  
 
L’obligation d’utiliser des plans et devis signés et scellés par un ingénieur est mentionnée à 
l’article 24.1 de la Loi sur les ingénieurs. 
 
Il incombe à quiconque exécute des travaux au Québec d’utiliser des plans et devis pour 
des travaux de la nature de ceux décrit à l’article 2 de la Loi sur les ingénieurs. Cette 
obligation porte sur les plans et devis utilisés pour ces travaux.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-9/
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Module 3.4 – Signaler des situations irrégulières 
 
Dans cette section il est question des situations irrégulières qui peuvent être rencontrées. 
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