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PRATIQUE ILLÉGALE Par Jocelyne Hébert

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

La pratique illégale de l’ingénierie compromet la sécurité du public et concerne donc tout un chacun. 
Aussi, depuis 2017, l’Ordre met les bouchées doubles pour prévenir et surveiller la pratique 
illégale, que celle-ci soit commise intentionnellement ou par simple méconnaissance de la loi.

PRATIQUE ILLÉGALE :   
L’ORDRE AGIT !

«Le Plan ING2020 de l’Ordre établit clairement 
la ligne à suivre. Nous devons intensifier la 

prévention de la pratique illégale, notamment auprès des 
municipalités et des industries à risque, et sensibiliser les 
membres à l’importance de dénoncer ces actes illégaux », 
affirme Eurico Afonso, ing., chef de la surveillance de la 
pratique illégale (SPI).

En poste depuis le printemps 2017, Eurico Afonso s’emploie 
à donner une impulsion nouvelle au travail de son équipe. 
« La pratique illégale est mal comprise et notre activité, pas 
assez vue, ajoute-t-il. Dans un premier temps, nous avons 
donc élaboré un plan de communication pour nous faire 
connaître davantage et étendre nos actions. »

À LA RENCONTRE DES MUNICIPALITÉS
Afin de réaliser le Plan ING2020, il faut notamment sensi-
biliser et informer les municipalités du Québec. À cette fin, 
l’idée de s’adresser aux municipalités régionales de comté 
(MRC) s’avère jusqu’à présent très fructueuse.

« Pour 2017-2018, nous voulions tenir 50 rencontres 
avec des municipalités, et il y en a eu plus de 100 ! » 
Le procédé est simple. L’équipe de la SPI propose aux MRC 
de se rendre dans leurs locaux pour faire une présentation 
sur la pratique illégale, et les MRC lancent l’invitation aux 
municipalités de leur territoire. « La réponse est excellente, 
ce qui témoigne d’un intérêt certain », estime le chef du 
service (voir les témoignages, dans l’encadré). 
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La présentation, qui prend la forme d’un atelier, aborde des 
cas vécus et mise sur les échanges. Quand faut-il faire appel 
à un ingénieur pour une construction ou des travaux de 
voirie ? La délivrance d’un permis rend-elle la municipalité 
responsable des travaux effectués sans ingénieur, lorsque 
celui-ci est requis ? Les questions sont très nombreuses, et 
l’Ordre y répond. « Nous organisons ces rencontres dans 
un but préventif, et non punitif », précise  Eurico Afonso.

À la demande de plusieurs participants, l’équipe de la SPI 
tiendra aussi, dès 2018, des conférences dans des foires, des 
congrès et autres activités fréquentées par les élus et les 
fonctionnaires municipaux, de même que par des profes-
sionnels et des spécialistes du domaine industriel.

DE LA FORMATION DANS LES COMITÉS 
RÉGIONAUX 
Pour effectuer tout ce travail de sensibilisation et d’information.  
Eurico Afonso a embauché une conseillère en prévention, 
l’ingénieure Marie-Julie Gravel, dont le mandat est de rencon-
trer le plus de gens possible. C’est dans cette optique que celle-
ci a mis sur pied une formation de trois heures à l’intention des 
ingénieurs, par l’intermédiaire des comités régionaux. 

« Les formations données à titre d’essai en 2018 ont sus-
cité tellement d’intérêt qu’il y avait des listes d’attente », 
raconte Eurico Afonso. Un succès qui augure bien pour 
les prochains mois.
 
UN SUIVI DES ENTREPRISES FAUTIVES
L’équipe de la SPI compte aussi quatre enquêteurs qui 
sont chargés, entre autres, de vérifier les signalements 
de pratique illégale. Depuis 2017, ceux-ci ont adopté une 
nouvelle approche pour repérer les usurpations de titre. En 
plus de continuer à répondre aux signalements uniques, 
les enquêteurs recherchent sur le Web les entreprises où 
il y aurait plusieurs cas d’usurpation de titre. Lorsqu’une 
entreprise fautive est trouvée, les enquêteurs rencontrent 
sa direction pour lui expliquer la loi.

« Ces gestionnaires nous soutiennent activement. En 
un an, pour 11 signalements, nous avons pu apporter 
600 corrections. » 
« Nous effectuons un suivi sur plusieurs mois et ces inter-
ventions ont des effets à long terme, car l’entreprise doit 
corriger la situation, par exemple en informant ses employés 
de ce qu’ils encourent en cas d’infraction et en modifiant 
les titres de certaines fonctions », indique le chef de service. 

De plus, en 2018-2019, l’équipe 
de la SPI ciblera le domaine de 
la production automatisée en 
faisant des visites d’information 
dans certaines entreprises.

En résumé, l’année 2017-2018 a 
vu le lancement d’une nouvelle 
campagne pour diminuer la pra-
tique illégale. Cette opération 
sera encore plus intensive pour 

l’année en cours, car l’équipe de la SPI accueillera de nou-
veaux membres et établira encore plus de contacts avec les 
personnes et les organisations que la question intéresse. Ce 
n’est donc qu’un début… 

PRÉSENTATIONS DANS LES MRC 
TÉMOIGNAGES
« Cette activité a été une belle occasion de faire le pont 
entre l’Ordre et les municipalités de notre région. Nous 
étions 70 participants et nous trouvons essentiel pour 
l’Ordre de rencontrer les MRC. La pratique illégale est au 
cœur des préoccupations et ce genre de rencontre permet 
de clarifier des situations bien précises. Connaître le rôle 
et les responsabilités de chacun est impératif, et l’Ordre a 
répondu aux questions. »

Pier-Luc Rancourt, ing., directeur du Service de génie 
municipal, MRC de Beauce-Sartigan

« Vingt-six personnes provenant de dix-huit municipalités 
de la MRC ont participé à la présentation de l’Ordre. Cette 
excellente réponse confirme qu’il existe bien un besoin. 
Nous avons beaucoup apprécié l’interaction. De nombreux 
règlements et lois s’appliquent au domaine municipal, et 
il est essentiel d’avoir des formations qui nous rappellent 
le cadre légal dans lequel nous intervenons. »

Simon Lajeunesse, coordonnateur régional des cours 
d’eau, MRC de Brome-Missisquoi

« Chaque année, nous rencontrons les personnes des muni-
cipalités qui s’occupent des cours d’eau. Nous avons profité 
de cette journée pour présenter la formation de l’Ordre. 
D’autres participants se sont ajoutés. Les gens voulaient 
savoir s’ils font les choses selon les règles de l’art. Cela a été 
bénéfique pour tout le monde et des municipalités vont 
probablement ajuster certaines façons de faire. »

Yannick Beauchamp, coordonnateur de cours d’eau, 
MRC du Haut-Richelieu

Eurico Afonso, ing.


