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On attend de l’ingénieur qu’il soit intègre ou, en 
d’autres mots, qu’il fasse preuve d’une probité 
absolue, qu’il suive scrupuleusement les règles et 
les devoirs imposés par l’honnê teté et la justice. 
Au-delà de cette définition, comment l’ingénieur 
peut-il assumer ce devoir fonda  mental dans sa 
pratique professionnelle?

La question est d’autant plus pertinente que l’intégrité 
professionnelle des ingénieurs est, depuis plusieurs mois, mise 
à rude épreuve dans l’actualité. Méconnaissance du cadre 
réglementaire de la profession, difficulté à assumer son statut 
professionnel, ignorance ou méconnaissance de ses obligations 
déontologiques, culture éthique déficiente : voilà les principales 
raisons qui expliquent les manquements à l’éthique de certains 
ingénieurs.

Les membres de l’Ordre ont aujourd’hui l’obligation de se 
demander si leur professionnalisme est à la hauteur. L’inté grité 
qui est exigée d’eux constitue une attitude à adopter en toute 
circonstance, une norme de comportement qui imprègne leur 
conduite durant toute leur vie profes sionnelle. Pour savoir 
comment mettre en pratique cette valeur essentielle, il n’y a 
pas meilleure référence que le Code de déontologie des 
ingénieurs, où l’intégrité fait l’objet de plusieurs articles. À partir 
du Code de déontologie, voici donc la liste des comportements 
intègres attendus de la part de l’ingénieur.

Faire preuve d’intégrité (article 3.02.01)
Cet article, de portée générale, énonce que l’ingénieur doit 
s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. 
Les comportements décrits dans les articles suivants sont plus 
précis.

Éviter toute fausse représentation (article 3.02.02)
En toutes circonstances, l’ingénieur doit éviter de présenter au 
public ou au client une image de sa compétence ou de ses 
services professionnels qui ne correspond pas à la réalité dans 
le but de gagner sa confiance, de l’inciter à passer un contrat 
ou de retirer un avantage.

Agir dans les limites de son mandat avec l’accord  
de son client (article 3.02.03)

Dès que possible, l’ingénieur doit informer son client de l’ampleur 
et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et obtenir 
son accord à ce sujet. Cette obligation demeure tout au long 
de l’exécution du mandat, particu lièrement s’il y a des 
changements qui surviennent en cours de route.

Informer son client ou son employeur des erreurs 
préjudiciables (article 3.02.05)

L’ingénieur possède des connaissances techniques que ne 
maîtrise pas son client. Parce que celui-ci est en mauvaise 
position pour repérer des erreurs et en évaluer la portée, 
l’ingénieur doit agir envers lui avec transparence. Selon l’article 
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3.02.05, l’ingénieur a le devoir d’informer son client de toute 
erreur « préjudiciable et difficilement réparable ». On parle ici 
d’informer son client de la situation problématique et non pas 
d’avouer sa faute.

Garder avec soin les biens confiés par le client  
(article 3.02.06)

Le client qui confie des biens à un ingénieur est en droit de 
s’attendre à ce que celui-ci apporte un soin raisonnable à ces 
biens, à ce qu’il ne les prête pas et ne les utilise pas à d’autres 
fins que celles convenues entre eux. La notion de « biens » inclut 
les sommes d’argent, les informations et les documents.

Avertir des conséquences de ne pas tenir compte  
de l’avis de l’ingénieur (article 3.02.07)

Lorsqu’un client – ou un de ses représentants – écarte l’avis de 
l’ingénieur responsable de la qualité des travaux d’ingénierie, 
celui-ci doit indiquer par écrit, dans un langage accessible au 
client, les conséquences possibles de cette décision. Ces 
conséquences peuvent être : 

•	 physiques	 (travaux	dangereux	ou	ayant	des	effets	 sur	
l’environnement) ;

•	 économiques	(augmentation	des	coûts,	prolongation	des	
délais) ;

•	 légaux	(travaux	non	conformes	aux	lois	ou	aux	règlements).
Le client qui s’immisce dans les travaux d’un ingénieur et qui 

ne tient pas compte de l’avis de ce dernier engage sa propre 
responsabilité à l’égard des préjudices possibles. De son côté, 
l’ingénieur qui respecte l’article 3.02.07 peut prétendre qu’il a 
fait preuve de diligence raisonnable et être dégagé totalement 
ou partiellement de la responsabilité que lui impose le Code 
civil du Québec.

Le Code de déontologie permet à un membre de cesser d’agir 
pour le compte d’un client lorsque celui-ci ignore ses avis (article 
3.03.04). Il est important de préciser que l’ingénieur doit cesser 
d’agir avant de devenir complice d’activités illégales, ne serait-ce 
qu’en « fermant les yeux » sciemment. Le client ou l’employeur 
qui tente de le contraindre à agir ainsi commet lui-même une 
infraction à l’article 188.2.1 du Code des professions.

Ne pas se prêter à des procédés malhonnêtes ou 
douteux (ni les tolérer) : trafic d’influence, fausse 
facturation, financement illégal, piratage, fraude 

informatique, plagiat, etc. (article 3.02.08)
L’ingénieur qui utilise des procédés malhonnêtes ou douteux 

pour sa pratique professionnelle commet l’un des plus sérieux 
manquements à son devoir d’intégrité envers le client. Voici des 
exemples d’agissements pouvant faire l’objet d’une plainte 
disciplinaire : 

•	 trafic	d’influence,	c’est-à-dire	versement	ou	engagement	
à verser des pots-de-vin ; 

•	 reproduction	illégale	d’œuvres	protégées	par	la	Loi	sur	le	
droit d’auteur ;

•	 émission	d’un	document	comportant	de	faux	renseignements	
en vue de tromper une autorité compétente ;

•	 présentation	 de	 fausses	 factures	 pour	 obtenir	 un	
remboursement.

Il en va de même pour l’ingénieur qui tolère ces types de 
procédés de la part de ses confrères, collaborateurs ou employés. 

L’INGÉNIEUR ET SON INTÉGRITÉ 

Qu’en est-il au juste ?
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Celui-ci doit alors prendre les dispositions qui s’imposent pour faire 
cesser cette pratique, et un simple avertissement ne suffit pas.

Concernant les pots-de-vin, il est parfois difficile d’établir la 
limite entre les procédés acceptables sur le plan déonto logique 
et ceux qui sont douteux, malhonnêtes, voire illégaux. Rappelez-
vous que le pot-de-vin est versé, ou promis, sous forme 
d’argent ou de cadeau dans le but d’obtenir un contrat, de 
renforcer sa position concurrentielle ou d’en retirer un avantage 
éventuel en raison de « compensations futures ».

S’abstenir de verser ou de recevoir des ristournes, des 
commissions ou des avantages : pots-de-vin, cadeaux, 

voyages, etc. (article 3.02.09)
Faire preuve d’impartialité dans toutes ses relations 

professionnelles (article 3.02.10)
L’ingénieur doit entretenir des relations impartiales avec son 

client et les entrepreneurs, ce qui implique qu’il agisse avec 
objectivité, de façon neutre et désintéressée. Dans un litige entre 
son client et un fournisseur, il doit toujours donner à son client 
une opinion juste, équitable, scientifiquement objective et 
totalement désintéressée. L’ingénieur qui a accepté ou donné 
un cadeau à l’une des deux parties peut difficilement conserver 
son indépendance professionnelle et pourrait être jugé comme 
étant partial.

Faire preuve d’indépendance professionnelle dans son 
travail et dans toutes ses relations avec les clients, les 

fournisseurs, les entrepreneurs et tout autre 
intervenant (articles 3.05.01 et 3.05.02)

En effet, l’ingénieur doit subordonner son intérêt à celui de son 
client. Il doit donc ignorer toute intervention d’une tierce partie 
(par exemple, ristournes en argent ou autre) qui pourrait avoir 
une influence sur l’exécution de ses devoirs professionnels au 
préjudice de son client.

Agir avec honneur et dignité
(Code des professions, article 59.1.1)

Portons cette fois notre regard sur le Code des professions qui, 
depuis le 12 juin 2013, énumère certains des actes qui sont 
dérogatoires à la dignité de la profession, soit com mettre, 
tenter de commettre, conseiller à une autre personne de 
commettre ou comploter en vue de commettre un acte 
impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, 
de l’abus de confiance ou du trafic d’influence.

Pour conclure, soulignons que les devoirs professionnels 
de l’ingénieur demandent une grande constance. L’intégrité 
n’est pas une valeur « élastique » à mettre en pratique dans les 
situations faciles et à négocier dans les contextes problé-
matiques, par exemple lorsque l’on craint de perdre son 
emploi. Au contraire, l’intégrité est une valeur difficile et 
exigeante, mais c’est en partie ce qui confère au génie sa bonne 
renommée et assure un travail exécuté selon les règles de l’art. 

EN CONFIANCE SUR TOUTE LA LIGNE
Si vous vivez une situation qui met en cause 
votre intégrité professionnelle ou toute ques-
tion liée à la déontologie, vous êtes invité à 
communiquer avec la Ligne éthique de l’Ordre, 
au 1 877 ÉTHIQUE (384-4783).

* Le service de Téléphonie SIP de Vidéotron est un service avancé de liaisons 
téléphoniques permettant un accès optimisé au réseau téléphonique public commuté à 
partir d’un système PBX IP. ** Comparativement à des lignes d’affaires ou à un service 
RNIS-IDP livrés sur fibre optique à un édifice raccordé au réseau de fibre optique de 
Vidéotron, avec un engagement de 36 mois. Là où la technologie le permet. Certaines 
conditions s’appliquent.

1 877 380-4667
videotron.com/affaires/ge
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