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Le contrat : un indispensable 
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 
 

• Comprendre l’importance du contrat écrit afin de minimiser les risques de litiges et 
de mésententes contractuelles; 

• Identifier les principaux éléments qui doivent figurer dans un contrat de service; 

• Distinguer les règles et les bonnes pratiques liées à l'analyse d'un mandat, ainsi qu'à 
l'établissement et à la modification d'un contrat de service; 

• Comprendre l’importance d’une communication efficace pour favoriser la 
collaboration des parties. 
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Dans cette section, vous verrez : 
 

• Module 1 : Mise en contexte  
o Mandats et contrats 
o Responsabilités de l’ingénieur 

 

• Module 2 : Analyser le mandat 
o Besoins et attentes du client 
o Encadrement légal, réglementaire et normatif 
o Risques associés au mandat 

 

• Module 3 : Convenir du mandat 
o Devoir d’information et de conseil 
o Éléments du contrat 

 

• Module 4 : Établir et modifier le contrat 
o Rédaction du contrat 
o Finalisation du contrat 
o Modification du contrat 
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Module 1 – Mise en contexte 
 
Objectifs du module 

 

• Comprendre l’importance du mandat et du contrat; 

• Distinguer les types de mandats et de contrats; 

• Comprendre vos devoirs et obligations, de même que vos responsabilités en tant 
qu’ingénieur. 
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Module 1.1 - Mandat et contrat 
 
Le contrat écrit est une expression écrite du mandat. 
 
Le MANDAT de l’ingénieur vise à préciser l'étendue des services ou des travaux à exécuter 
(livrables), les inclusions et exclusions, les délais d'exécution, les étapes préliminaires, etc. 
 
Le CONTRAT est une expression du mandat d'ingénierie confié à l'ingénieur. Il précise 
également les modalités qui entourent les services. 
 
En cas de litige, le tribunal cherchera à établir l'intention des parties plutôt que le sens des 
termes utilisés dans le contrat. 
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Mandat – Quelques notions  
 
Depuis toujours, qu’il soit à son compte ou salarié, l’ingénieur rend des services ou réalise 
un travail pour un client; ce lien entre l’ingénieur et son client est défini comme étant le 
mandat. 
 
Mandat 
 
Le mandat vise à définir : 

• Les obligations de l’ingénieur; 

• Les limites du mandat; 

• Les contraintes relatives au mandat;  

• Les attentes du client. 
 

Deux situations concernent principalement l’ingénieur : 

• Le mandat en pratique générale;  

• Le mandat en pratique privée.  
 
Les éléments du mandat seront définis au prochain module. 
 
Pratique générale 
 
Le mandat de l’ingénieur en pratique générale 

• Généralement, ce sont des ingénieurs salariés d’une entreprise autre que le génie-
conseil. 

• Le degré d’autonomie distingue l’ingénieur des autres employés n’ayant pas de statut 
professionnel. 

• L’employeur est le bénéficiaire des services professionnels de l'ingénieur, il est donc 
le client.  

• Le mandat de pratique générale est souvent représenté par le contrat de travail, qui 
peut être individuel ou collectif (convention collective). Il peut même être verbal.   

 
Pratique privée 
 
Le mandat de l’ingénieur en pratique privée 

• Généralement, ce sont des ingénieurs contractuels et des ingénieurs salariés qui 
offrent des services de génie-conseil et de consultation. 

• L’ingénieur doit prendre les moyens nécessaires pour prévenir les malentendus; un 
mandat peu précis ou incomplet peut avoir de sérieuses conséquences.  

 
Un mandat écrit est toujours recommandé. Il précise les attentes et les obligations de 
chaque partie, et permet une meilleure relation entre le client et l’ingénieur.   
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Risques 
 
Les risques professionnels et contractuels 
Dans l’exercice de sa profession, l’ingénieur est exposé à des risques liés à : 
 

1.  Sa pratique professionnelle : respecte-t-il les règles de l’art? Applique-t-il 
rigoureusement les normes liées au domaine visé? 

2.  L’aspect contractuel : respecte-t-il le calendrier de travail et le budget établis avec le 
client? A-t-il effectué les travaux requis?  

 
En l’absence d’un mandat clair et d’un contrat écrit, l’ingénieur est non seulement plus 
vulnérable en cas de réclamation, mais il est aussi moins outillé en cas de contestation 
auprès de son client! 
 
Obligations 
 
Les obligations 
En vertu du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des 
ingénieurs, l’ingénieur doit tenir un registre de ses mandats. Cette obligation vaut pour tout 
mandat de l’ingénieur, qu’il exerce en pratique générale ou en pratique privée.  
 
L’ingénieur est également tenu de se conformer aux exigences définies par les lois et 
règlements relatifs à sa profession, peu importe son statut (salarié ou contractuel). Ces 
obligations, notamment celles du Code de déontologie des ingénieurs, encadrent et 
complètent les obligations résultant d’un contrat avec un employeur ou un client.   
 
Ressource 
Guide de pratique professionnelle (GPP) – Mandat de l’ingénieur 
  

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://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
http://www.gpp.oiq.qc.ca/wf_njs.htm
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Contrat– Quelques notions  
 
En vertu du Code civil du Québec (art.1378), le contrat est « […] un accord de volonté, par 
lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une 
prestation ». 
 
Note : Par la nature du travail de l'ingénieur et la diversité des tâches qu'il peut effectuer, il 
est utopique de vouloir analyser, à partir d'un modèle unique, tous les types de contrats qui 
peuvent se présenter dans sa pratique professionnelle.  
 
Important : 

• Un contrat peut être formé par le seul accord verbal des parties; il faut donc être 
vigilant lors de conversations téléphoniques, d’échanges de lettres ou de messages, 
puisque cela pourrait constituer un contrat. 

 

• À la suite d’un échange verbal, il est important de confirmer la teneur des propos 
exprimés avec votre interlocuteur en lui transmettant par écrit une communication 
résumant la conversation. 

 

Types de contrats 
 
En vertu des types de contrats définis dans le Code civil du Québec (art. 1378 et suivants), 
voici ceux susceptibles de s'appliquer à l'ingénieur :  
 

• Contrat de mandat 

• Contrat de travail 

• Contrat de service 
 
Note : En pratique, il est difficile de réduire la relation professionnelle à un seul type de 
contrat; cette relation est plutôt composée de diverses sources d’obligations qui se 
complètent. 
 
Contrat de mandat 
 
En vertu du Code civil du Québec (art. 2130), le contrat de mandat est un « […] contrat par 
lequel une personne – le mandant – donne le pouvoir de le représenter dans 
l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne qui, par le fait de 
son acceptation, s'oblige à l'exercer ». Voici quelques éléments importants liés au contrat 
de mandat. 
 
MANDATAIRE 
L’ingénieur mandataire est tenu d'accomplir personnellement son mandat, à moins que son 
client ne l'ait autorisé à se faire remplacer (pour une partie ou la totalité du mandat). 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
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ASSISTANCE 
L’ingénieur mandataire peut se faire assister par une autre personne et lui déléguer des 
pouvoirs, à moins que le droit d’accorder un tel sous-mandat n'ait été restreint ou interdit. 
L’ingénieur mandataire demeure cependant responsable des actes accomplis par la 
personne qui l'a assisté.  
 
SUBSTITUTION 
Le client peut autoriser la substitution d’un ingénieur pour l'exécution d'une partie ou de la 
totalité du contrat (ex. lorsqu’une expertise précise est requise). À l'inverse, l’ingénieur 
mandataire ne peut pas se faire remplacer par quelqu'un d'autre sans l’autorisation du 
client, sauf si l'intérêt du mandat l'exige et que des circonstances imprévues l'empêchent 
de remplir son mandat. L’ingénieur qui agit avec l'autorisation du client n'est responsable 
que du soin avec lequel il a choisi son substitut et lui a donné des instructions. 
  
EMPÊCHEMENT 
Si l'intérêt de son client l'exige et même s’il ne peut en aviser celui-ci en temps utile, 
l’ingénieur mandataire doit se faire remplacer par un confrère si des circonstances 
imprévues l'empêchent d'accomplir son mandat. 
 
Contrat de travail 
 
La plupart des ingénieurs rendent leurs services professionnels par l'intermédiaire d'un 
contrat de travail. En vertu du Code civil du Québec (art. 2085), le contrat de travail est « […] 
celui par lequel une personne – le salarié – s'oblige, pour un temps limité et moyennant 
rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne – 
l'employeur ». 
 
RÈGLES 
Les obligations déontologiques de l’ingénieur ont préséance sur les relations de travail et 
contractuelles. Même s’il fait l’objet de pressions de la part de son employeur, tout acte 
dérogatoire sur le plan déontologique expose l’ingénieur à la tenue d’une enquête et, le cas 
échéant, à une plainte devant le Conseil de discipline. 
 
Règles régissant le contrat de travail : 
 
✓ Code civil du Québec  
✓ Loi sur les normes du travail (normes minimales) 
✓ Convention collective (s’il y a lieu) 
✓ Autres lois (ex. Loi sur la santé et la sécurité du travail) 

  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/N-1.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.1
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DURÉE 
Déterminée  
Se termine au moment prévu par le contrat. En cas de non-respect, l’autre partie peut 
réclamer des dommages-intérêts. 
 
Indéterminée 
L’employé et l’employeur peuvent y mettre fin avec préavis raisonnable, selon la nature du 
travail, les circonstances et la durée. 
 
Exceptionnellement, lorsqu’une partie a un motif sérieux, il est possible de mettre fin 
unilatéralement à un contrat de travail. 
 
OBLIGATIONS 
Employeur  
✓ Fournir le travail à effectuer et rémunérer l’employé. 
✓ Prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et la dignité de 

l’employé. 
 

Employé 
✓ Exécuter le travail avec prudence et diligence. 
✓ Agir avec loyauté. 
✓ Ne pas faire usage d’information confidentielle à son profit. 

 
Après la fin d’un contrat, les obligations de loyauté et de confidentialité continuent d’exister 
pendant un délai raisonnable et l’obligation de non-divulgation survit indéfiniment. 
 
NON-CONCURRENCE 
Un contrat de travail, même après avoir pris fin, peut préciser que l’employé ne pourra faire 
concurrence à l'employeur ni participer à une entreprise qui lui ferait concurrence. 
 
Cette clause doit toutefois être écrite et limitée (temps, lieu et genre de travail) à ce qui est 
nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. 
 
VALIDITÉ 
La vente de l'entreprise, ou la modification de sa structure juridique ne met pas fin au 
contrat de travail; le nouvel employeur devra le respecter. 
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Contrat de service 
 
Les ententes conclues par les ingénieurs dans le cours normal de leurs activités 
professionnelles sont des contrats de service (aussi appelés « contrats d’entreprise »). En 
vertu du Code civil du Québec (art. 2098), le contrat de service est « […] celui par lequel une 
personne – l’entrepreneur ou le prestataire de services selon le cas – s’engage envers une 
autre personne – le client – à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel, ou à fournir un 
service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer ». 
 
EXÉCUTION DU CONTRAT 
Contrairement à l’employé soumis à un contrat de travail, l’ingénieur prestataire d’un 
contrat de service a, en vertu du Code civil du Québec (art. 2099) « […] le libre choix des 
moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination 
quant à son exécution ». 
 
RÈGLES GÉNÉRALES 
L’ingénieur doit : 
✓ Conserver la direction et la responsabilité de l’exécution du contrat lorsque les 

services d’employés, de sous-traitants ou d’associés sont requis. 
✓ Fournir à son client, avant conclusion du contrat, l’information relative aux services à 

rendre, aux biens et à l’échéancier.  
✓ Agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence, et conformément aux 

usages et règles de l’art. 
✓ S’assurer que le service fourni est conforme au contrat. 

 
OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES 
(en vertu du Code de déontologie des ingénieurs) 
L’ingénieur doit, notamment : 
✓ Obtenir l’autorisation du client si le recours à un ingénieur expert est requis. 
✓ Présenter au client les explications nécessaires lui permettant de comprendre les 

services rendus (devoir d’information). 
✓ Présenter objectivement au client l’ensemble des renseignements et évaluer les 

options à considérer (devoir de conseil). 
 
PRIX 
Contrat par estimation 
L’ingénieur doit justifier toute augmentation du prix à son client (un avenant au contrat 
signé est recommandé). Le client est tenu de payer l’augmentation de prix dans la mesure 
où elle résulte de travaux, services ou dépenses imprévisibles au moment de l'approbation 
du contrat. 
 
Contrat à forfait 
Le prix convenu reste le même en dépit des modifications qui pourraient être apportées 
aux conditions initiales, à moins que l’ingénieur et son client n'en aient convenu autrement. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
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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Le client ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que les 
travaux/services ont exigé moins de travail, ou ont coûté moins cher que prévu. 
 
RÉSILIATION 
✓ Le client peut résilier le contrat unilatéralement sans motiver sa décision; il devra 

toutefois dédommager l’ingénieur. 
✓ L’ingénieur ne peut pas résilier unilatéralement le contrat, sauf pour un motif juste et 

raisonnable; il pourra être tenu de dédommager le client malgré l’existence d’un tel 
motif.  

✓ L’ingénieur doit faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une 
perte.  

✓ Avant de résilier le contrat, l'ingénieur doit respecter ses obligations déontologiques 
envers le client en lui transmettant un préavis de délaissement dans un délai 
raisonnable. 

 
 
Note : Le présent guide d’étude est principalement axé sur le contrat de service entre 
l’ingénieur et son client. Toutefois, les bonnes pratiques mentionnées peuvent valoir pour 
tout type de contrat. 
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Module 1.2 - Responsabilités de l’ingénieur 
 
En tant que professionnel, l’ingénieur a le devoir d’assumer ses obligations et 
responsabilités envers le public, ses employeurs, ses clients, ses confrères, lui-même et sa 
profession : 

• Obligations déontologiques 

• Responsabilité civile 

• Responsabilité pénale et criminelle 
 
Obligations déontologiques 
L’ingénieur a le devoir de suivre les exigences prescrites à sa profession par le Code des 
professions, le Code de déontologie des ingénieurs et les règlements qui en découlent. Ces 
lois et règlements visent à assurer la protection du public. 
 
Tout manquement à ses devoirs et obligations expose l’ingénieur à la tenue d’une enquête 
et, le cas échéant, à une plainte devant le Conseil de discipline.  
 
Responsabilité civile 
L’ingénieur est soumis aux obligations civiles liées :  

• Au contrat avec son client et 

• À ses faits et gestes, ou à ses omissions, envers des tiers. 
 
Ces obligations trouvent particulièrement leur source dans le Code civil du Québec, dont les 
dispositions régissent les rapports entre les personnes et les biens. 

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
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
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Ainsi, l’ingénieur est responsable du préjudice qu’il cause à autrui en conséquence des 
actes, erreurs, négligences et omissions commis dans l’exécution de son travail 
professionnel, dans la mesure où ceux-ci constituent une faute au sens du droit civil. Il peut 
être poursuivi pour les dommages engendrés.   
 
Perte de l’ouvrage - Éléments à prouver par le propriétaire 
En vertu du Code civil du Québec, dans le cas d’une perte de l’ouvrage, pour bénéficier de 
la présomption de responsabilité (applicable uniquement aux ouvrages immobiliers), le 
propriétaire doit : 
✓ Établir qu’il y a perte de l’ouvrage dans les 5 ans de la fin des travaux, et que cette 

perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, 
ou encore d’un vice du sol;  

✓ Prouver l’existence du contrat de service puisque cette disposition, particulière aux 
ouvrages, s’applique à ce type de contrat. 

 

Perte de l’ouvrage - Éléments à prouver par l’ingénieur 
En vertu du Code civil du Québec, dans le cas d’une perte de l’ouvrage, les motifs suivants 
sont suffisants pour dégager l’ingénieur de sa présomption de responsabilité : 
✓ Que le vice ne résulte pas d’une erreur dans ses expertises. 
✓ Que le vice ne résulte pas d’une erreur dans les plans qu’il a fournis. 
✓ Que le vice ne résulte pas d’un manquement dans sa direction ou sa surveillance des 

travaux. 
✓ Que le vice résulte de décisions imposées par le client. 
✓ Que le vice résulte de décisions du client prises sans que l’ingénieur en ait eu 

connaissance. 
 
Toutefois, l’ingénieur est le professionnel et c’est lui qui est responsable de s’assurer de la 
qualité de l’ouvrage. Si son avis est ignoré par le client, l’ingénieur doit l’aviser par écrit des 
conséquences et, le cas échéant, possiblement cesser d’agir pour son client et mettre fin au 
contrat.  
 
Note : 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, 
en plus de prouver la perte de l’ouvrage, démontrer que cette perte résulte d’une faute de 
l’ingénieur. 
 
Garantie contre les malfaçons 
En vertu du Code civil du Québec (art. 2120), l’ingénieur, l’entrepreneur et l’architecte (et le 
sous-entrepreneur s’il y a lieu) sont tenus, conjointement pendant un an, de garantir 
l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception – ou découvertes dans 
l’année qui suit la réception – pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés. 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
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Responsabilité contractuelle 
Tel que mentionné auparavant, l’ingénieur est soumis aux obligations civiles liées au contrat 
conclu avec son client. En vertu du Code civil du Québec (art.1458), toute personne a le 
devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Lorsqu’elle manque à ce devoir, elle 
est responsable du préjudice qu’elle cause à son cocontractant. 
 
Responsabilité pénale et criminelle 
L’ingénieur qui contrevient à une loi de nature pénale peut voir sa responsabilité engagée. 
Une faute pénale le rend passible d’une amende.  
 
Un ingénieur peut également faire l’objet d’une condamnation pour négligence criminelle 
s’il est prouvé que sa conduite était déraisonnable, insouciante ou téméraire au point d’être 
criminelle. En vertu du Code criminel du Canada, une infraction criminelle peut entraîner 
une amende, une incarcération ou les deux.  
 
En vertu du Code criminel du Canada (art. 217.1), quiconque, et conséquemment l’ingénieur 
qui a le mandat de diriger l’accomplissement d’un travail ou la réalisation d’une tâche, doit 
prendre les mesures voulues pour éviter qu’il en résulte des blessures corporelles pour 
autrui. 
 

  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html
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Module 2 : Analyser le mandat 
 
Objectifs du module 
 

• Définir les besoins et les attentes du client; 

• Identifier les cadres légal, réglementaire et normatif applicables au mandat;  

• Identifier les éléments de risques associés au mandat. 
 

 
Bon nombre de litiges survenant durant l’exécution ou suivant la fin d’un mandat résultent 
d’une mésentente sur l’étendue du mandat. Le client qui requiert les services 
professionnels d’un ingénieur n’est, la plupart du temps, pas en mesure d’évaluer l’étendue, 
les modalités et la qualité du mandat. L’ingénieur doit, dans l’exercice de sa profession, 
informer son client de la nature de ses services et de ses honoraires. 
 
Sans être trop formelle, la confirmation de votre mandat, de son étendue et de ses 
modalités avec votre client permet une saine gestion des attentes. 
 
Note : L’analyse du mandat est souvent négligée. Elle demeure toutefois essentielle, car elle 
confère à l’ingénieur la légitimité opérationnelle et organisationnelle nécessaire pour 
mener à terme son mandat, tout en répondant aux attentes de son client. 
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Module 2.1 - Définir les besoins et les attentes du client 
 
La définition des besoins et des attentes du client, de même que l’étendue des services 
requis, est une étape critique dans le bon déroulement d’un projet.  
 
Le client doit d’abord exprimer ses besoins et ses attentes à l’ingénieur. L’ingénieur analyse 
les besoins et les attentes de son client, et peut alors estimer l’envergure du mandat. Par 
son expérience et ses connaissances, l’ingénieur sensibilise son client sur les éléments qu’il 
aurait pu oublier ou qui seraient nécessaires à la réussite du mandat. 
 
Voici quelques astuces pour circonscrire et formaliser l’envergure d’un mandat : 
 

• Produire une charte de projet; 

• Faire valider la charte et le mandat par un pair; 

• Tenir une rencontre formelle et soumettre le compte-rendu au client; 

• Consigner (par écrit) le compte-rendu soumis au client pour modification et 
approbation. 

 
Important 
Lors de l’analyse du mandat, et tout au long du contrat, il est indispensable de veiller à ce 
que l'échange d'information entre l’ingénieur et son client soit bidirectionnel et continu. 
Cette bonne pratique peut éviter bien des malentendus! 
 
Après avoir pris connaissance des besoins et des attentes exprimés par le client, l’ingénieur 
doit maintenant les définir afin d’évaluer les livrables requis : 
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Objectifs  
Quel est le but visé par le client?  
À quels besoins faut-il répondre? 
 
Usages 
À quelles fins réalise-t-on le projet?  
Quels sont les contributeurs internes et/ou externes?  
 
Cycle du projet 
Quelles sont les différentes phases du projet? 
 
Contraintes 
Quelles sont les contraintes (administratives, légales, techniques, temporelles, humaines, 
etc.) associées au projet?  
 
Responsabilités 
Quelles sont les parties prenantes directes du projet?  
Quelles sont les parties prenantes indirectes? Quel(s) est(sont) leur(s) rôle(s) respectif(s)? 
 
Voici une liste non exhaustive de conséquences qui peuvent découler d’une mauvaise 
identification des besoins et des attentes du client : 

• Divergence entre les attentes des différentes parties. 

• Attribution inadéquate des ressources (humaines, financières). 

• Activités ou opérations inadéquates pour répondre aux objectifs visés. 

• Non-respect des échéanciers et jalons du projet. 

• Non-légitimité de l’autorité décisionnelle de projet. 
 
Charte de projet : un outil efficace 
La charte de projet est un outil efficace, parmi d’autres, visant à analyser et formaliser un 
mandat. C’est un document qui constate et autorise formellement la réalisation d’un projet 
et confère à l’ingénieur l’autorité pour affecter les ressources nécessaires aux activités du 
projet.  
 
La charte comprend les exigences initiales qui répondent aux besoins et aux attentes des 
parties prenantes du projet. Elle sert à obtenir l’approbation officielle de la structure et des 
paramètres généraux du projet proposé qui comprennent les éléments suivants : 
✓ Objectifs, résultats, bénéfices, portée et risques associés au projet. 
✓ Livrables, calendrier, jalons et estimation des coûts associés au projet. 
✓ Structure organisationnelle, structure de gouvernance et intervenants du projet. 
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Ressource 
Modèle de charte de projet 
 
  

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/gestion-information-technologie-projets/gestion-projects/modele-charte-projet.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/gestion-information-technologie-projets/gestion-projects/modele-charte-projet.html
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Module 2.2 - Encadrement légal, réglementaire et normatif 
 
Dans l’analyse d’un mandat, il est important d’identifier les règles particulières qui peuvent 
s’appliquer au projet. Le client compte sur l’ingénieur à cet effet. 
 

• Lois, codes, normes, règlements : Quels sont les lois, codes, normes, règlements, 
directives, guides et fiches techniques applicables? 

 

• Permis/autorisations : Y a-t-il des autorisations et/ou permis requis? 
 

• Certifications, accréditations : Des certifications, homologations et/ou accréditations 
sont-elles requises? 

 
Important! La conduite professionnelle et déontologique de l’ingénieur, dictée par le Code 
des professions et les règlements qui en découlent, notamment le Code de déontologie des 
ingénieurs, est une partie intégrante du contexte réglementaire du mandat. 
 

  

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
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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Module 2.3 - Éléments de risques 
 
Dans l’établissement du mandat, l’identification et l’appréciation des risques demeurent 
essentielles, même si vous ne possédez pas toute l’information nécessaire pour une analyse 
plus poussée. 
 
Types de risques : 

• Technique 

• Externe 

• Organisationnel (ou interne) 

• Gestion de projet 
 
Les risques associés au mandat peuvent provenir de nombreuses sources :   
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Pour réaliser votre mandat, assurez-vous d’être apte en détenant ces 3 éléments :  
 
✓ Le savoir : L’ensemble des connaissances fondamentales, techniques, scientifiques et 

pratiques ainsi que les règles de l’art applicables (lois, règlements, codes, normes, 
directives, guides, usages). 

 
✓ Le savoir-faire : L’ensemble des habiletés ainsi que l’expertise pratique pour appliquer 

vos connaissances. 
 
✓ Le savoir-être : L’ensemble des aptitudes (jugement, rigueur, esprit d’analyse et de 

synthèse) et des attitudes (personnalité, disposition psychologique, engagement, 
motivation) nécessaires. 

 
Important 
Il est essentiel pour l’ingénieur d’évaluer les ressources dont il dispose pour mener à terme 
son mandat : 
✓ Ressources humaines 
✓ Ressources financières 
✓ Ressources matérielles 
✓ Ressources informationnelles 
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Gestion des risques 
 
La gestion des risques est le processus qui consiste à élaborer des solutions et à déterminer 
les actions pouvant réduire les menaces susceptibles de modifier les objectifs d’un mandat.  
 
L’identification des parties responsables de chacune des actions permet de s’assurer que 
les risques repérés seront gérés de façon appropriée. 
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Important 
Il est important de ne pas assumer de risques sur lesquels vous n’avez aucun contrôle. Au 
besoin, consultez votre conseiller juridique et votre assureur. 
 
Rappel 
Avant d’accepter un mandat : 
 
Prendre un temps d’arrêt et de réflexion pour comprendre ce que le mandat implique et 
s’assurer d’avoir la capacité et les moyens pour l’exécuter, ainsi que la compétence, la 
rigueur et le professionnalisme attendus des ingénieurs. 
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Module 3 : Convenir du mandat  
 
Objectifs du module 
 

• Comprendre le devoir d’information et le devoir déontologique de conseil de 
l'ingénieur; 

• Identifier les éléments constitutifs du contrat. 
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Module 3.1 – Devoir d’information et de conseil 
 
Dans le cadre d’un projet, l’établissement d’une relation de confiance et de coopération 
entre l’ingénieur et son client passe par une communication saine et efficace.  
 
L’ingénieur a un devoir déontologique d’informer son client, mais aussi un devoir de conseil. 
 
L’ingénieur doit fournir un relevé détaillé, de préférence par écrit, à son client pour qu’il 
puisse bien comprendre le temps et l’énergie consacrés à son projet. Il faut se rappeler que 
le client n’est pas l’expert et qu'il peut être parfois difficile pour lui de comprendre l'ampleur 
de certains travaux. 
 
En plus de lui préparer un relevé d’honoraires facilement compréhensible, l’ingénieur doit 
être disponible, au besoin, en cours de projet pour fournir davantage d’explication au 
client.  
 
Devoir d’information 
En vertu du Code civil du Québec (article 2102), l’ingénieur doit « fournir au client toute 
l’information utile relativement à la nature de ses tâches qu’il s’engage à effectuer ainsi 
qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin ». 
 
Ce devoir d’information est réciproque, c’est-à-dire qu’il est applicable à chacune des 
parties impliquées. Ce devoir d’informer et d’obtenir de l’information demeure tout au long 
du projet. 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
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De plus, « la bonne foi doit gouverner la conduite des parties » (article 1375 du Code civil 
du Québec). Ceci se traduit par la quantité et la qualité des informations échangées entre 
les différentes parties, tant à l’élaboration du mandat, que lors de son exécution et de sa 
finalisation. 
 
Devoir de conseil 
En vertu du Code de déontologie des ingénieurs (article 3.03.02), l’ingénieur doit « […] en 
plus des avis et des conseils, fournir à son client les explications nécessaires à la 
compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend ». L’ingénieur doit donc 
s'assurer que son client est en mesure de constater par lui-même que les services rendus 
sont conformes au mandat convenu. Ainsi, le client est plus apte à apprécier ces services et 
à en évaluer la qualité et la valeur ajoutée pour son propre bénéfice. 
 
En bref 
Communiquer régulièrement avec le client facilite le partage et l’échange d’informations 
relatives au mandat. 
 
Le client a le droit de connaître et de comprendre, notamment : 

✓ Les services que vous lui rendez; 
✓ Vos rapports, avis techniques, analyses des solutions, recommandations, etc.;  
✓ Votre relevé d’honoraires. 

 
Fournir des explications au client, de préférence par écrit, est une bonne pratique à 
adopter! 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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Module 3.2 – Éléments du contrat 
 
Un contrat de service écrit, expliquant clairement le mandat, est le meilleur moyen pour 
préciser les attentes et les obligations de chaque partie; ceci permet de créer et de 
maintenir une meilleure relation avec le client. 
 

Éléments du contrat – Essentiels 
 
Identification du client 
La désignation du client et de son représentant doit être claire. Cet élément, qui peut 
paraître simpliste, revêt toute son importance au moment de déterminer qui est le véritable 
client. En effet, seul ce dernier sera en droit de demander à l’ingénieur de lui rendre 
compte, de consulter le dossier et d’obtenir copie des documents qu’il contient.  
 
Description des travaux – Inclusions et exclusions 
La description précise du travail à effectuer permet au client de : 
✓ Vérifier si ses attentes ont été bien comprises;  
✓ Prendre conscience de l’ampleur du travail que l’ingénieur doit exécuter;   
✓ Valider l’ensemble des activités avant le commencement des travaux;  
✓ Confirmer le lieu de la réalisation du mandat ou des travaux. 

 
Note : Il est prudent de préciser les exclusions au mandat, par exemple un test de sol, ainsi 
que les obligations qui incombent directement au client.  
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Échéancier 
Un échéancier établissant les étapes du projet et le nombre de semaines (ou de mois) 
prévues pour chaque étape offre l’avantage d’être suffisamment précis et évite l’écueil de 
dates de réalisation non respectées en raison de retards non imputables à l’ingénieur.  
 
Honoraires 
✓ Le mode de facturation (montant budgétaire ou forfaitaire) doit être décrit de façon 

claire et précise.  
✓ La possibilité de coûts supplémentaires et la procédure d'autorisation de ceux-ci 

doivent être claires et précises.  
✓ Les honoraires convenus doivent être justes et raisonnables.  
✓ Une facturation régulière (selon l’échéancier déterminé) et suffisamment détaillée 

facilite une meilleure compréhension de la part du client, tout en évitant bien des 
ennuis.  

✓ L’entente doit préciser les intérêts, les délais et les modalités de paiement, ainsi que 
les pénalités pour les sommes dues.  

 
Services externes 
Si l’ingénieur estime que le dossier nécessitera la collaboration d’un expert, il devra le 
mentionner au client préalablement à la conclusion de l’entente écrite ou, le cas échéant, 
en cours d’exécution du contrat. Le client prendra ainsi conscience de la complexité du 
projet et ne sera pas surpris ultérieurement.  
 
L’ingénieur doit obtenir l’autorisation du client AVANT de retenir les services d’un expert 
ou aviser le client de les retenir lui-même, en vertu du Code de déontologie de l’ingénieur 
(article 3.01.02). 
 
Livrables 
✓ En vertu du contrat, l’ingénieur devra produire divers documents notamment un 

rapport, une lettre, des plans et des devis ou une attestation de conformité.  
✓ Il est essentiel de préciser d’avance la nature et la forme du document (un écrit sur 

papier, un document sur support technologique) et le nombre d’exemplaires. S’il y a 
lieu, les droits d’auteur et la propriété intellectuelle seront mentionnés.  

  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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Éléments du contrat – À considérer 
 
Voici un récapitulatif de clauses à considérer pour préciser davantage les modalités d’un 
contrat.  
 
Clause de défaut 
Précise ce qu’il advient aux parties (ingénieur et client) lorsqu’elles ne respectent pas leur(s) 
engagement(s) et obligations.  
 
Clause d’intérêt (défaut de paiement) 
✓ Convenu à l’avance par les parties, exprime le taux d’intérêt annuel applicable en cas 

de défaut ou de retard de paiement.  
✓ Doit être conforme à la Loi sur l’intérêt du Canada. 

 
Clause d’élection de domicile (de for) 
Établit le lieu de résolution du conflit (tribunaux), en cas de litige. 
 
Clause de définition 
Définit et clarifie la portée des mots ou termes utilisés dans le contrat.  
 
Selon le type de mandat, d’autres éléments peuvent être considérés, notamment : 
  

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-i-15/derniere/lrc-1985-c-i-15.html
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Contexte d’intervention  
Explique la raison d’être du projet, le but recherché. 
 
Processus d’approbation des livrables 
Identifie les parties et individus qui doivent transmettre et approuver les livrables et le 
temps requis pour chaque niveau d’approbation. 
 
Exclusions/inclusions 
Identifie les éléments spécifiquement exclus ou inclus dans le mandat (ex. les coûts de 
travaux de décontamination ne sont pas inclus, le client est responsable d'obtenir le permis 
de construction de la Ville, etc.). 
 
Gestion des communications, urgences 
Établis les procédures d’échanges entre les parties en opération dites « normales » et en 
mode « urgence » et identifie les interlocuteurs principaux et les canaux de communication 
respectifs. Peut faire référence à un plan d’urgence à respecter. 
 
Gestion du changement 
Établis les processus d’approbation des modifications au contrat d’origine, et identifie les 
responsables de soumission et d’approbation des demandes (ex. ajout de ressources, 
activités, budget, etc.). 
 
Modification, suspension, résiliation du contrat  
Spécifie dans quels cas le contrat peut être modifié, suspendu ou résilié (autres que force 
majeure). 
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Important 
La surveillance des travaux, si elle est incluse au contrat, devrait préciser : 
✓ La portée de la surveillance; 
✓ Le type de surveillance; 
✓ Le but; 
✓ Le taux horaire lié à cette tâche. 

 
Note : Afin de minimiser les risques de mésentente, la surveillance des travaux devrait 
toujours faire partie des exclusions lorsque l’ingénieur ne rend pas ce type de service.   
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Module 4 : Établir et modifier le contrat 
 
Objectifs du module 
 

• Reconnaître les bonnes pratiques de rédaction d'un contrat; 

• Comprendre l'importance de s'entendre avec le client sur les termes du contrat; 

• Reconnaître l'importance de mettre par écrit toute modification à un contrat. 
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Module 4.1 - Contrat écrit 
 
Le mandat verbal peut être préjudiciable à l’ingénieur et à son client puisqu’il expose ceux-
ci à des mésententes pouvant conduire à des poursuites devant les tribunaux et des 
demandes de conciliation et d’arbitrage des comptes.  
 
Un contrat écrit peut donc suffire à désamorcer une situation conflictuelle et ouvre la voie 
à une meilleure relation entre le client et l’ingénieur! 
 
De plus, un contrat écrit aide à respecter le Règlement sur la tenue des dossiers et des 
cabinets de consultation des ingénieurs (article 2.01). 
 
En vertu de cet article, l’ingénieur doit tenir : 
 

• Un registre de ses mandats :  
Description générale des caractéristiques et des fonctions propres au produit, au 
service ou au résultat que le projet cherche à offrir ou à atteindre. 

• Un dossier de sa correspondance de projet :  
Échanges, avec le client en cours du projet, relatifs aux rapports, plans, devis et autres 
documents pertinents. 

• Un dossier technique de projet :  
Données fournies par le client ou colligées par l’ingénieur, calculs effectués et 
méthodes utilisées. 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%2013/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%2013/
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La rédaction d'un contrat écrit est une bonne pratique parce qu’en cas de difficulté lors de 
la réalisation du projet, c'est la meilleure preuve : 
 

• de l'intention des parties; 

• de l'étendue du mandat; 

• des obligations et devoirs de chacun.   
 

 
Un contrat écrit est recommandé pour établir l’intention commune des parties.  
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Module 4.2 - Finalisation du contrat 
 
Avant que les parties n’apposent leur signature au contrat, quelques dernières vérifications 
s’imposent.  

 

• Le contrat correspond-il aux besoins du mandat et traduit-il l'essence de la charte de 
projet?   

• Le contrat a-t-il été validé et approuvé par le personnel responsable (ex. supérieur 
immédiat, conseiller juridique)? 

• L’ingénieur a-t-il réalisé les vérifications appropriées pour déterminer la viabilité, la 
fiabilité et la capacité financière de son client?  

• L’ingénieur et son entreprise s’exposent-ils à des risques supplémentaires spécifiques 
à ce mandat (ex. dépôt d’un cautionnement d’exécution)? 

 
Note : Un entretien, téléphonique ou en personne, entre l’ingénieur et le client permet de 
convenir des derniers ajustements à apporter au contrat avant d’apposer les signatures. 
 

Règle de preuve 
 
En cas de litige, sans contrat écrit, une instance (tribunaux civils, assurance responsabilité) 
devra alors trancher entre la parole de l’ingénieur et celle de son client. 
L’article 2803 du Code civil du Québec mentionne que le fardeau de la preuve incombe à 
celui qui veut faire établir un fait ou un droit.  
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
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Le contrat écrit constitue une preuve de l'intention des parties qui est plus difficile à 
contredire que la simple entente verbale. Une des causes premières de conflit provient de 
lacunes dans les documents contractuels. Il est donc essentiel de s’entendre avec le client 
sur les termes du contrat et d’être le plus précis possible! Ceci dans le but de respecter et 
d’exprimer la volonté des parties impliquées. 
 
Important 
Il est interdit à l’ingénieur de se dégager de sa responsabilité professionnelle envers son 
client, notamment par l’ajout au contrat d’une clause à cet effet. Cette interdiction découle 
de son obligation réglementaire de détenir en tout temps une assurance responsabilité 
professionnelle conforme au règlement adopté.  
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%202/
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Module 4.3 - Modification du contrat 
Consigner les modifications 
 
Le besoin d'apporter une modification peut découler de négociations ou de discussions qui 
se poursuivent ou de la nécessité de réagir à des circonstances imprévues. 
 
Un avenant au contrat doit être rédigé dans les cas où l’on désire modifier le contrat initial, 
que ce soit pour ajouter, supprimer ou réviser des éléments. Ces modifications, mises par 
écrit, doivent être signées par toutes les parties concernées.     
 

Communiquer : une obligation 
 
La communication avec le client, qu’elle soit de nature technique, économique, 
réglementaire ou organisationnelle, est au cœur des obligations déontologiques de 
l’ingénieur, notamment en vertu des articles 3.03.02 et 3.08.04 du Code de déontologie des 
ingénieurs. 
 

Communiquer : quelques bonnes pratiques 
 

• Informer votre client de l’évolution de l’ampleur du mandat et de toute incidence sur 
les honoraires et l’échéancier. 

• Donner suite aux appels et aux courriels du client, répondre à ses demandes et 
confirmer par écrit la teneur des conversations. 

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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• Consigner également (par écrit) la teneur des conversations lors de rencontres avec 
le client. 

• Expliquer les travaux et les honoraires au client avec patience et dans un langage 
compréhensible.  

 
 

En résumé 
 

• Rédiger un contrat écrit pour chacun de vos mandats; 

• Réviser le contrat pour vous assurer de refléter les besoins exprimés par chacune des 
parties; 

• Consigner (par écrit) toute modification à votre contrat d’origine. 
 


