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Par Me Martine Gervais, avocate, chef d’équipe de la gestion des demandes d’enquête au Bureau du syndic ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

À quelles conséquences l’ingénieur 
s’expose-t-il lorsqu’il produit ou utilise un 

devis de performance non explicite, ambigu 
ou incomplet, ou lorsqu’il n’informe pas 

correctement son client ?

Le devis de performance sert généralement de référence 
à l’ingénieur concepteur et aux autres parties prenantes :  

il présente une analyse des besoins et des conditions particu-
lières permettant d’établir les critères de conception d’un 
ouvrage. Cette analyse demande notamment de faire des 
mesurages, des tracés, des calculs, des études et des dessins. 
Le devis de performance constitue donc un document 
d’ingénierie et doit être préparé par un ingénieur. 

Cependant, avant d’accepter un pareil mandat, l’ingénieur 
doit s’assurer de respecter ses obligations déontologiques :
• en ayant les connaissances théoriques et pratiques suffi-

santes, ainsi qu’une bonne connaissance du projet même, 
pour produire un devis de qualité, complet et explicite ;

• en informant clairement son client de la finalité spécifique 
du devis et de l’utilisation qui peut en être faite.

ET DANS LE CAS CONTRAIRE ?
L’ingénieur qui produit un devis de performance en 
contrevenant à ses obligations déontologiques commet une 
infraction grave, relevant de l’essence même de la profession 
d’ingénieur et des actes professionnels qui lui sont réservés. 

LE DEVIS DE PERFORMANCE

Un document d’ingénierie
à ne pas négliger ! (Suite)
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Ainsi, en s’appuyant sur une preuve prépondérante, le 
Conseil de discipline peut reconnaître un ingénieur coupable 
et ordonner, notamment, une ou plusieurs des sanctions 
suivantes : 
• une amende de 2 500 à 62 500 $ pour chacun des chefs 

d’accusation ;

• la révocation du permis de pratique ;

• la limitation ou la suspension du droit d’exercer des 
activités professionnelles ;

• la radiation temporaire ou permanente du tableau de 
l’Ordre.

Le Conseil peut également, et de façon concurrente aux 
autres sanctions, ordonner à l’ingénieur de payer les 
déboursés, c’est-à-dire les frais liés à l’instruction de la 
cause, qui peuvent inclure les frais d’expertise. 

AUTRES CONSÉQUENCES…
Le processus disciplinaire étant public, l’ingénieur reconnu 
coupable voit la décision du Conseil de discipline publiée sur 
le site Web de l’Ordre et les sites de documentation juridiques. 
Un avis de jugement peut également paraître dans un journal 
distribué dans le secteur où l’ingénieur exerce ou exerçait la 
profession.

Il faut encore souligner qu’un devis de performance bâclé 
expose l’ingénieur non seulement à des conséquences 
disciplinaires, mais aussi à des poursuites en responsabilité 
civile professionnelle.  

LA PLUS GRANDE ATTENTION !
Souvenez-vous que la préparation d’un devis de performance 
est un acte d’ingénierie à part entière. Nous vous invitons à 
faire preuve de la plus grande diligence et à vous assurer de 
produire des devis de performance complets et explicites, 
basés sur une connaissance suffisante :

• du domaine concerné, sur les plans théorique et pratique ;

• de l’ouvrage à réaliser ;

• des éléments spécifiques du mandat. t

DES TEXTES À LIRE… 
Pour les devis de performance touchant la sécurité 
incendie, nous vous recommandons le document 
Lignes directrices concernant la préparation de devis de 
performance pour les systèmes de gicleurs automatiques. 
Cet outil vous aidera à préparer des devis de 
performance dans le respect des règles de la pratique et 
de vos obligations professionnelles. Il vous guidera aussi 
quant à vos besoins de formation. Enfin, il peut servir de 
référence à vos clients pour établir leurs attentes et bien 
mesurer l’ampleur de votre travail. 

… ET À RELIRE ! 
Nous vous invitons également à relire votre code de 
déontologie, particulièrement les dispositions suivantes : 

2.01. Dans tous les aspects de son travail, l’ingénieur 
doit respecter ses obligations envers l’homme et tenir 
compte des conséquences de l’exécution de ses travaux 
sur l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété 
de toute personne.

2.04. L’ingénieur ne doit exprimer son avis sur des 
questions ayant trait à l’ingénierie, que si cet avis est 
basé sur des connaissances suffisantes et sur d’honnêtes 
convictions.

3.01.01. Avant d’accepter un mandat, l’ingénieur doit 
tenir compte des limites de ses connaissances et de ses 
aptitudes ainsi que des moyens dont il peut disposer 
pour l’exécuter.

3.02.04. L’ingénieur doit s’abstenir d’exprimer des 
avis ou de donner des conseils contradictoires ou 
incomplets et de présenter ou utiliser des plans, devis et 
autres documents qu’il sait ambigus ou qui ne sont pas 
suffisamment explicites.

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. 


