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The English version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/PLanmagazine/columns/Pages/default.aspx

Cadre de référenCe du  
professionnalisme
Pour les ingénieurs, le professionnalisme comporte plu-
sieurs devoirs fondamentaux auxquels se rattachent 
quatre grandes valeurs. Afin d’illustrer ces concepts qui 
doivent guider les actions et les décisions des ingénieurs 
et qui sont à la base des règles de déontologie, l’Ordre a 
créé un outil : le Cadre de référence du professionnalisme 
(http://gpp.oiq.qc.ca/).

Ainsi, le Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs 
sanctionne l’inconduite professionnelle, c’est-à-dire la 
conduite qui ne répond pas aux normes déontologiques, 
aux devoirs fondamentaux ou aux valeurs du profession-
nalisme.

Voici donc quelques exemples d’inconduite profession-
nelle tirés des décisions rendues par le Conseil de disci-
pline au cours des dernières années.

L’inconduite professionneLLe :  

parce que ça n’arrive 
pas qu’aux autres 

« Je suis ingénieur »
En sa qualité de citoyen, l’intimé, ingénieur junior, prend la 
parole pendant une assemblée municipale publique hou-
leuse relative à la sécurité d’un barrage.

Il se présente d’abord à titre d’ingénieur. Il critique ensuite 
les conclusions d’un rapport d’expertise préparé par les 
ingénieurs mandatés par la municipalité et il tient des propos 
offensants envers l’ingénieur de la Ville ainsi qu’envers les 
ingénieurs mandatés par celle-ci en faisant référence, entre 
autres, à des conflits d’intérêts et à de la corruption. Ces 
propos sont repris par les journaux locaux. 

Afin de gagner et de conserver la pleine 
confiance du public, il est essen tiel que, 
en plus de posséder des connaissances 
techniques, l’ingénieur adopte dans 
l’exécution de son travail une conduite 
générale répondant aux attentes du 
public. L’ingénieur qui comprend 
l’essence de ses devoirs et qui a intégré 
les valeurs de la profession dans sa 
pratique est en mesure d’exercer 
selon les plus hauts standards du 
professionnalisme.
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L’enquête révèlera qu’il est inscrit au tableau de l’Ordre à titre 
d’ingénieur junior, que son champ d’expertise se limite à 
l’informatique, qu’il n’a aucune connaissance en gestion des 
eaux ou en sécurité de barrage et qu’il ne détient aucune 
preuve ni aucun indice pouvant laisser croire que les ingé-
nieurs concernés seraient corrompus ou en conflit d’intérêts. 

Bien que l’intimé ait reconnu sa culpabilité et qu’il ait rédigé 
une lettre d’excuses, laquelle a d’ailleurs été publiée dans les 
mêmes journaux locaux, le Conseil de discipline estime que 
la conduite est grave et qu’elle porte ombrage à l’ensemble 
de la profession. 

Le Conseil impose donc à l’intimé une réprimande, une 
amende de 2 000 $, deux radiations temporaires de deux 
semaines et le paiement des entiers débours, soit plus 
de 1 000 $.  

Numéro de dossier 22-12-0409

« Je me protège »
L’ingénieur, dans ce cas-ci, tente d’imposer à son client la 
signature d’un contrat de service professionnel dans lequel 
il est prévu :

•	 […]	 qu’il	 n’of fre	 aucune	 garantie	 quant	 à	 son	
appartenance à l’Ordre à une date postérieure à la signa-
ture	du	contrat	[…]	;

•	 […]	que	 le	client	doit	payer	 le	montant	 le	plus	élevé	
entre 60 $ ou 5 % du total du montant de la facture en 
guise	de	contribution	à	la	prime	d’assurance	[…]	;					

•	 […]	que	le	client	ne	peut	tenir	responsable	le	profession-
nel pour les services rendus dans le cadre du présent 
mandat	[…].

Le Conseil de discipline estime que la première clause est 
rédigée en termes beaucoup trop larges et laisse place à 
diverses interprétations et que, dans les deux autres clauses, 
l’intimé tente d’éluder sa responsabilité professionnelle.   

Considérant que, dans les faits, les clauses n’ont pas été 
appliquées et que l’ingénieur s’engageait à modifier sa 
convention de services, le Conseil impose une réprimande, 
une amende de 1 000 $ et le paiement de la moitié des 
débours, soit environ 1 783 $.

Numéro de dossier 22-09-0379

« Je n’ai pas besoin de supervision ou 
de direCtion immédiates »
L’intimé est inscrit au tableau de l’Ordre à titre d’ingénieur 
junior	;	pourtant,	il	conçoit	seul	et	sans	être	sous	la	direction	
et la supervision immédiates d’un ingénieur des plans et 
devis en génie électrique relativement à la construction 
navale. 

L’intimé reconnaît sa culpabilité pour avoir pratiqué un acte 
réservé à l’ingénieur sans bénéficier de la direction et de 
la supervision immédiates et, ce faisant, il reconnaît avoir 
contribué et participé à la pratique illégale de la profession. 

L’intimé s’est vu imposer une réprimande et une amende 
de 1 000 $, plus le paiement des débours de 350 $. Fait 
important, l’employeur de l’intimé a pris les mesures néces-
saires afin de faire cesser l’exercice de la pratique illégale.

Numéro de dossier 22-12-0397

« apportez-moi Ce plan que J’y 
appose mon sCeau »
Le Conseil de discipline est saisi d’une plainte comportant 
cinq chefs d’accusation. 

1. L’ingénieur a permis que son sceau soit apposé sur 
des plans qu’il n’a pas lui-même préparés et qui n’ont 
pas été préparés sous sa direction et surveillance 
immédiates.

2. L’ingénieur a participé ou contribué à la pratique illégale 
de la profession. 

3. L’ingénieur a présenté des versions de plan ambiguës 
ou qui n’étaient pas suffisamment explicites, notam-
ment en omettant de numéroter les révisions et en 
n’indiquant pas correctement leur finalité.

4. L’ingénieur a permis ou toléré l’utilisation non conforme 
du sceau, à savoir une image de sceau fabriquée, 
numérisée et non sécurisée.

5. L’ingénieur n’a pas conservé en tout temps le contrôle 
de son sceau et de sa signature.

L’enquête a révélé que l’environnement de travail dans 
lequel évoluait l’ingénieur et les pratiques de l’employeur 
ne favorisaient pas le respect de la réglementation. 
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La gravité des gestes qui ont été commis commandent 
généralement une radiation temporaire, mais dans ce cas-
ci le Conseil estime la radiation trop sévère. À titre de 
facteurs atténuants, il considère, entre autres, l’absence 
d’encadrement adéquat, le manque d’expérience de 
l’ingénieur, le fait que l’ingénieur se soit immédiatement 
amendé et l’assurance qu’il changerait d’environnement 
de travail. L’ingénieur se voit ainsi imposer une réprimande, 
des amendes totales de 5 500 $ et le paiement des débours, 
soit environ 425 $. 

Numéro de dossier 22-13-0444

« Ça Coûtera Ce que Ça Coûtera ! »
L’ingénieur est expérimenté en matière de caractérisation 
environnementale. 

Après avoir produit un rapport d’évaluation environnemen-
tal phase 1, l’ingénieur est mandaté pour procéder à la 
caractérisation du site, phase 2, et à la réhabilitation. Il 
estime les coûts des travaux de réhabilitation de 30 000 à 
40 000 $.

Les travaux débutent, mais leur ampleur s’avère beaucoup 
plus grande que ce que l’ingénieur avait estimé. En effet, 
la facture totale s’élève à 77 755,74 $. 

La compétence technique de l’intimé n’est jamais mise en 
doute dans ce projet. C’est en cours de réalisation du man-
dat que l’intimé, en tant que gestionnaire de projet, a 
commis des fautes en ce qui concerne le suivi et le contrôle 
des coûts ainsi que la communication de l’information à 
ses clients.

L’enquête a révélé que l’intimé n’a pas informé ses clients, 
dès que possible, de l’envergure réelle de la contamination 
ainsi que de son impact sur l’ampleur et les coûts des 
travaux. Il n’a pas non plus fourni à ses clients des rapports 
suffisamment précis pour leur permettre de comprendre 
que l’ampleur des travaux différait de l’estimation initiale. 

L’enquête révèle également que l’ingénieur a été négligent 
dans sa gestion des coûts puisqu’il n’a pas, au fur et à 
mesure du déroulement des travaux, colligé les sommes 
engagées et qu’il s’est ainsi montré incapable en cours de 
projet d’informer ses clients des coûts réels.   

Le Conseil de discipline considère donc que l’ingénieur ne 
s’est pas acquitté de son obligation de renseigner adé-
quatement ses clients et qu’il a manqué de diligence dans 
le suivi et le contrôle des coûts. 

L’ingénieur se voit imposer des amendes totalisant 2 500  $ 
et le paiement des débours, lesquels s’élèvent à 1 792 $.   

 Numéro de dossier 22-12-0439

« tout Ça a l’air bien CorreCt, C’est 
seulement pour obtenir un permis »

Dans le cadre d’un mandat visant l’obtention d’un permis pour 
l’agrandissement d’une propriété, l’intimé a signé et scellé six 
feuillets	de	plans	n’ayant	pas	été	conçus	par	 lui-même	ou	
conçus	sous	sa	direction	et	surveillance	immédiates.	

L’enquête révèle de plus que l’ingénieur ignorait la régle-
mentation applicable, qu’il ne s’est pas informé auprès de la 
municipalité, qu’il ignorait qu’il s’agissait de l’agrandissement 
d’une maison mobile et que l’agrandissement était interdit 
par la politique de protection des rives.  

Le Conseil de discipline déclare l’intimé coupable d’avoir 
produit des plans d’agrandissement pour l’obtention d’un 
permis de construction sans se baser sur des connaissances 
suffisantes, et d’avoir signé et scellé ces plans sans les avoir 
lui-même préparés ou sans qu’ils aient été préparés sous 
sa direction et surveillance immédiates. 

L’intimé se voit imposer deux sanctions, pour une somme 
totale de 5 500 $, plus le paiement des débours, qui 
s’élèvent à 1 700 $.  

Numéro de dossier 22-13-0442

Éthique et dÉontologie (suite)

Les attentes à l’égard des ingénieurs sont grandes ! 
L’ingénieur est quotidiennement exposé à la pression 
de satisfaire aux exigences de ses projets et d’en 
respecter les échéances. S’il est négligent, s’il manque 
de disponibilité, s’il tourne les coins ronds ou s’il 
oublie les conséquences de ses activités sur l’environ-
nement, sur la vie, sur la santé, c’est l’honneur et la 
dignité de tous les membres de la profession qui sont 
entachés et c’est la confiance que le public accorde 
à la profession qui est compromise.

Si vous désirez poursuivre votre réflexion sur la conduite 
professionnelle attendue, nous vous suggérons de 
consulter le Guide de pratique professionnelle publié par 
l’Ordre sur son site Internet (http://gpp.oiq.qc.ca/). Le 
texte complet des décisions citées dans cet article se 
trouve également sur le site de l’Ordre, à l’onglet 
« Recours et décisions ». (http://www.oiq.qc.ca/fr/
recours/decisions/Pages/decisionsDisciplinaires.aspx)


