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Encadrement professionnel

L
e gouvernement du Québec a décidé de resserrer les normes
de conception et de construction des ouvrages de disposi-
tion des eaux usées destinés à desservir les résidences qui ne

sont pas raccordées à un système d'égout. À cette fin, il a amendé
le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.8) et les modifications sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2005.

L’article 4 du Règlement mentionnait déjà que toute personne
qui a l’intention de construire une résidence isolée doit, avant
d’en entreprendre les travaux de construction, obtenir un per-
mis de la municipalité locale. Mais le Règlement n’était pas
explicite quant au contenu de la demande de permis, le nouvel
article 4.1 du Règlement vient préciser les renseignements
qu’elle doit comprendre.

Cette nouvelle disposition exige que la demande de permis
comprenne, entre autres, une étude de caractérisation du site
et du terrain naturel réalisée par « une personne qui est membre
d’un ordre professionnel compétent en la matière », ce qui sus-
cite des interprétations différentes quant à la notion d’ordre pro-
fessionnel compétent en la matière.

Cependant, il n’appartenait pas au Règlement de déterminer
quels ordres professionnels sont compétents en la matière, pas
plus qu’il ne revient à un professionnel d’établir s’il possède le
droit d’exécuter les travaux pour lesquels il est sollicité, car ces
décisions ont déjà été arrêtées par les lois professionnelles en
vigueur qui définissent les champs de pratique des membres des
ordres professionnels.

De plus, la demande de permis devra désormais compren-
dre un plan de localisation à l’échelle montrant la localisation
prévue des parties du dispositif de traitement ainsi que le niveau
d’implantation de chacune de ses composantes, en fait il s’agit
d’un plan de conception et le Règlement ne mentionne pas qui
peut le préparer.

Qui donc peut effectuer l’étude de caractérisation du site et
du terrain naturel et qui peut préparer le plan dit de localisation ?

Pour répondre à ces questions la direction des Affaires profes-
sionnelles a effectué des recherches en ce qui a trait aux champs de
pratique des membres des ordres professionnels et elle a abordé
le sujet avec les fonctionnaires du ministère de l’Environnement.

Rappelons que l’article 2 d) de la Loi sur les ingénieurs men-
tionne certains travaux de génie municipal constituant le champ
de pratique de l’ingénieur quel qu’en soit leur coût, dont les tra-
vaux d’épuration, ou les autres travaux du domaine du génie
municipal dont le coût excède 1 000 $.

L’article 3 b) de la Loi énumère les actes qui constituent l’exer-
cice de la profession d’ingénieur lorsqu’ils se rapportent aux tra-
vaux de l’article 2 ; donner des consultations et des avis, faire
des mesurages, des tracés, des calculs, des études, des plans, etc.
et inspecter et surveiller les travaux.

Et l’article 22 1° de la Loi édicte que quiconque exécute l’un
des actes visés à l’article 3, sans être membre de l’Ordre, com-
met une infraction.

Force est de constater que le législateur à voulu que les travaux
d’épuration soient exclusivement conçus, mis en plan et surveillés
par l’ingénieur, sous réserve des droits d’autres professionnels
auxquels il a aussi accordé explicitement une telle exclusivité.

À cet égard mentionnons que l’article 5 de la Loi sur les géo-
logues donne aussi aux membres de l’Ordre des géologues du
Québec la compétence légale d’effectuer l’étude de caractéri-
sation exigée à l’article 4.1 du Règlement.

Mais il faut toutefois signaler qu’une expérience pratique du
processus de conception est essentielle pour recueillir de façon
éclairée les données de l’étude de caractérisation. Aussi, l’Ordre
est d’avis que le géologue appelé à réaliser une étude de caracté-
risation devra le faire sous la direction de l’ingénieur concepteur
de l’ouvrage ou à tout le moins en étroite collaboration avec lui.

Les membres de l’Ordre des technologues professionnels
du Québec se sont vus conférer par le législateur le droit exclusif
d’utiliser le titre de «technologue professionnel», il s’agit d’une
profession à titre réservé, cependant la loi n’accorde pas à ses
membres le droit d’exercer des activités professionnelles réservées.

La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Clément Duguay c.
Ordre des ingénieurs du Québec (C.A 500-10-001514-999) a
confirmé ce qui précède et mentionné que le l’article 37 r) du
Code des professions « ne confère pas de véritables droits aux
technologues à l’encontre des ingénieurs puisque les droits
conférés par ce texte sont sous réserve de la Loi sur les ingénieurs».
Soulignons que la Cour suprême du Canada a réaffirmé ce
jugement en refusant d’en autoriser l’appel.

Il faut conclure de cette analyse des lois professionnelles que
les membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec ainsi que les
membres de l’Ordre des géologues du Québec sont « des per-
sonnes membres d’un ordre professionnel compétent en la
matière » qui pourront réaliser l’étude de caractérisation et
qu’elles sont les seules personnes pouvant exercer cette activité
professionnelle réservée.

Ceci ne signifie pas que les membres de l’Ordre des techno-
logues professionnels du Québec ne pourront en aucune circons-
tance réaliser l’étude de caractérisation. Ils pourront le faire sous
la direction et la surveillance d’un ingénieur ou d’un géologue
qui devra authentiquer le rapport relatif à l’étude de caractéri-
sation en y apposant sa signature.

Par ailleurs, seul un ingénieur, ou une personne agissant sous
sa direction, pourra préparer le plan de localisation exigé par le
Règlement parce que ce plan constitue la représentation gra-
phique des travaux de conception du dispositif de traitement
et que la conception d’un tel ouvrage est une activité profession-
nelle réservée à l’ingénieur par la loi.

La position de l’Ordre est reflétée dans la correspondance et les
commentaires que notre président, l’ingénieur Gaétan Lefebvre,
a expédiés au ministre Thomas Mulcair pour faire valoir les points
de vue de l’Ordre sur les amendements au Règlement Q-2, r.8. 

On peut consulter le texte intégral du Règlement Q-2, r.8
sur le site Web des Publications du Québec : 
http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/accueil.fr.html

Conformément à la politique de l’Ordre visant à favoriser la
formation permanente de ses membres, la direction des Affaires pro-
fessionnelles a préparé un profil de compétences et un plan de
formation à l’intention des ingénieurs œuvrant dans le domaine
de la conception des dispositifs de traitement des eaux usées.

Les détails de ce programme de formation seront commu-
niqués en temps opportun. C’est un dossier à suivre.

Amendements au Règlement Q-2, r.8 :
Quelles sont les implications pour les ingénieurs ?




