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Encadrement professionnel

L
es membres du Comité d’inspection professionnelle (CIP)
de l’Ordre doivent à chaque réunion, ou presque, se pencher
sur le cas d’ingénieurs ayant accepté des mandats dans des

domaines pour lesquels ils ne possédaient pas les compétences
requises. Au total, le CIP juge une vingtaine de ces cas par année.

Une telle pratique met en péril la sécurité du public, sans ou-
blier que l’ingénieur qui s’aventure sur ce terrain miné risque
de devoir en assumer les conséquences devant les tribunaux. Il
pourra s’agir de poursuites au civil, mais, dans les cas plus dra-
matiques, le membre pourrait avoir à répondre à des accusa-
tions de nature criminelle. L’ingénieur qui outrepasse ses
compétences déroge également à son Code de déontologie qui
indique clairement l’obligation de l’ingénieur de n’accepter
que des mandats dans la limite de ses connaissances (article
3.01.01). 

La tentation d’élargir ses mandats
Lorsque les affaires roulent moins rondement, que les man-
dats se font plus rares, l’ingénieur qui travaille à son compte
est parfois tenté d’accepter un mandat en dehors de sa spé-
cialité. Par exemple, l’ingénieur civil acceptera de réaliser des
plans et devis relevant du génie mécanique ou du génie
électrique.

Ou bien il croit avoir la compétence nécessaire, ou bien il
essaiera de combler ses lacunes en consultant des ouvrages
techniques ou en engageant des techniciens qui possèdent cer-
taines connaissances dans le domaine. Comment l’ingénieur peut-
il alors superviser de façon immédiate le travail des techniciens
en mécanique du bâtiment puisqu’il ne maîtrise absolument
pas cette spécialité du génie ? En aucun cas, il peut apposer son
sceau et sa signature sur les plans et devis ou tout autre docu-
ment relatif à une spécialité qu’il ne possède pas.

Le client qui accorde un mandat à un ingénieur s’attend à
recevoir les services d’un spécialiste, d’un expert dans le domaine.
Il met donc sa confiance dans le savoir-faire de l’ingénieur qui
accepte le mandat, ce dernier certifiant, de façon implicite ou
explicite, posséder toutes les compétences requises. Advenant
des problèmes, le client sera donc pleinement en son droit de
réclamer des dédommagements à un tribunal. L’ingénieur en
pratique privée pourra alors difficilement invoquer la présence de
techniciens compétents ou le fait qu’il a consulté quelques ou-
vrages techniques. Il risque en outre qu’un expert du domaine soit
appelé à témoigner devant un juge et donne l’heure juste sur les
compétences requises pour remplir convenablement le mandat.

L’assurance-responsabilité de l’ingénieur couvrira possible-
ment le paiement des dommages et intérêts imposés par la cour.
Toutefois, l’ingénieur fautif aura sûrement plus de difficultés à
trouver un assureur pour lui offrir une nouvelle couverture à un
prix raisonnable. Dans le pire des cas, cet ingénieur sera incapable
de souscrire une assurance-responsabilité, ce qui lui enlèvera
tout droit d’exercice. En effet, faut-il le rappeler, l’assurance-
responsabilité est une condition obligatoire pour avoir le droit
d’exercer la profession d’ingénieur.

L’ingénieur à tout faire
Il peut aussi arriver qu’un ingénieur à l’emploi d’une entreprise
soit contraint par son supérieur à exercer dans un domaine du
génie autre que celui de sa spécialité. Certains employeurs
croient à tort que l’ingénieur est un spécialiste en tout. En fait,

compte tenu de la complexité des do-
maines, il est pratiquement impossible
pour un ingénieur d’être un spécialiste
dans plusieurs domaines. Un membre
peut penser posséder les compétences
nécessaires pour accepter des mandats
dans deux champs de spécialités qui se
rapprochent, mais il est fort douteux
qu’il puisse avoir toutes les connais-
sances et les outils pour les réaliser. Il est
également très improbable qu’il puisse

détecter et résoudre correctement tous les problèmes pouvant
survenir.

Un ingénieur doit donc refuser d’effectuer un travail pour
lequel il ne possède pas les compétences requises même s’il s’ex-
pose à un renvoi de la part de son employeur. Dans un tel cas,
l’ingénieur pourra en appeler de ce renvoi injustifié devant la
Commission des relations de travail en invoquant le respect de
son Code de déontologie.

Pour l’ingénieur en pratique privée, le fait de ne pouvoir ac-
cepter un mandat en dehors de sa spécialité peut représenter
un manque à gagner important en période creuse. Il est toute-
fois possible d’assumer de tels mandats, mais à condition de s’ad-
joindre les services d’un autre ingénieur qui possède l’expertise
requise. Dans ce cas, l’ingénieur devra en informer son client en
lui expliquant les raisons de cette association. Cependant, il faut
comprendre que l’ingénieur-entrepreneur ne pourra pas super-
viser le travail de l’ingénieur qui détient l’expertise. Ce dernier
est le seul à pouvoir évaluer la validité de son travail. Chacun
effectuera la partie de mandat pour laquelle il possède les com-
pétences afin de réaliser un projet de qualité répondant aux
besoins et attentes du client tout en assurant la protection du
public en général. 

En apparence, le fait d’accepter un mandat en dehors de son
champ de spécialité peut sembler un geste banal pour un ingé-
nieur, qu’il soit expérimenté ou non. Mais, comme on le voit,
ce geste peut avoir des conséquences très importantes sur la
carrière d’un ingénieur tout en éclaboussant la réputation et la
crédibilité de la profession.

À chacun son expertise

En aucun cas, l’ingénieur peut apposer son
sceau et sa signature sur les plans et devis ou
tout autre document relatif à une spécialité
qu’il ne possède pas.


