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Encadrement professionnel

E
n 2003, une compagnie et son soi-disant directeur de l’ingé-
nierie ont plaidé coupable à une accusation de pratique illé-
gale qui aurait pu avoir des conséquences fâcheuses pour

des travailleurs affectés à une machine industrielle présentant
des lacunes importantes en matière de sécurité. Heureusement,
il n’y a pas eu d’accident, sans doute parce que des modifications
importantes ont été apportées après quelques mois d’opération.

Cet événement permet de rappeler que, en vertu de la Loi
sur les ingénieurs, ce genre de travaux appartient au champ de
pratique des ingénieurs. En effet, l’article 2 de la Loi énumère
la liste des travaux qui constituent le champ de pratique de l’in-
génieur. Le paragraphe i précise que « les ouvrages
ou équipements industriels impliquant la sécurité du
public ou des employés » font partie de cette liste.
Cette disposition fait en sorte que seul un membre
de l’Ordre peut concevoir des plans relatifs à la réali-
sation de ces travaux. En outre, ces plans doivent
être dûment signés et scellés par un ingénieur.

Or ni le « directeur de l’ingénierie » ni qui que
ce soit d’autre au sein de l’entreprise fautive n’est
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. L’en-
quête a aussi démontré que la compagnie n’avait
pas confié en sous-traitance de mandat à un ingénieur. Les
plans portaient les initiales du « directeur de l’ingénierie » de la
compagnie incriminée.

En agissant ainsi, cette dernière a enfreint l’article 24 de la
Loi sur les ingénieurs en utilisant un plan qui n’était pas signé
et scellé par un membre de l’Ordre pour des travaux réservés
aux ingénieurs. Pour sa part, l’individu commettait une infrac-
tion au paragraphe 22.1 de la Loi sur les ingénieurs. En effet,
sans être membre en règle de l’Ordre, il a exécuté des actes
réservés aux ingénieurs en préparant, pour le compte de son
employeur, un plan de travaux pour un équipement industriel
impliquant la sécurité des employés.

Les deux infractions étaient passibles respectivement d’une
amende allant de 600 $ à 10 000 $ et de 600 $ à 6 000 $. La com-
pagnie ainsi que le concepteur des plans ont reconnu leur culpa-
bilité. L’individu a été condamné à payer une amende de 600 $
ainsi que des frais de 100 $ tandis que la compagnie qui l’engage
a été condamnée à verser 1200 $, en plus de frais similaires.

Notons que, la firme avait déjà reçu la visite d’un conseiller
de l’Ordre au mois d’août 2001. L’intervention faisait suite à la
publication dans les journaux d’une offre d’emploi dans laquelle
la firme parlait de son service d’ingénierie. L’annonce invitait les
candidats à faire parvenir leur curriculum vitæ au directeur de l’in-
génierie. Après avoir constaté qu’aucun ingénieur n’était à l’em-
ploi de cette compagnie et que celle-ci n’accordait pas de contrats
à des ingénieurs externes, le conseiller a rappelé à un des co-
propriétaires et au «directeur de l’ingénierie » qu’ils ne pouvaient
agir ainsi. Pour sa défense, la compagnie a expliqué qu’elle
envisageait d’engager un ingénieur à moyen terme, un argument
qui ne tenait évidemment pas la route. Le conseiller avait recom-
mandé de rectifier rapidement la situation. Un an plus tard, rien
n’avait changé.

Des lacunes dangereuses
Ce n’est pas par caprice que la Loi exige des plans signés et scel-
lés par un ingénieur pour ce type d’équipement. Toute machinerie
comporte des risques, et il est primordial de recourir aux services
d’un professionnel compétent qui sera en mesure de maximiser
la sécurité des opérateurs. L’ingénieur appliquera toutes les
normes nécessaires pour minimiser les risques. Il s’agit d’un
domaine complexe qui ne laisse pas de place à l’approximation
ou à l’improvisation.

Dans le cas qui nous intéresse, des vices de conception pas
nécessairement visibles aux yeux de profanes auraient pu provo-

quer un accident causant des lésions graves à un travailleur. La
firme prise en défaut a conçu et installé un convoyeur de même
qu’une presse qui permet de coller une membrane élastomère
sur un panneau de fibres de bois. La presse est constituée de
rouleaux dont la pression favorise l’action de la colle. Les travaux
ont été effectués entre mai et juillet 2002. À la fin de 2002, des
lacunes en matière de sécurité ont été constatées ainsi que l’ab-
sence de plans signés et scellés par un ingénieur.

Il a été mentionné, entre autres, que « les boutons d’arrêt sont
raccordés ouverts et en parallèle ». Ceci s’explique par la concep-
tion même de la machine, où la colleuse peut fonctionner seule,
sans le convoyeur. Un tel dispositif fait en sorte que « toute défail-
lance à la circuiterie électrique ne sera jamais détectée» et que l’équi-
pement continuera à fonctionner même s’il y a la nécessité de l’arrêter.

En optimisant le procédé, des modifications ont été  apportées
au convoyeur et à la presse afin de rendre celle-ci plus sécuri-
taire. Ainsi, le garde d’un des rouleaux de la presse ne suivait pas
celui-ci, ce qui laissait une ouverture entre les rouleaux où une
main de l’opérateur aurait pu se trouver coincée. Les ingénieurs
ont également modifié le bouton d’arrêt ainsi que la façon de
stopper la machine en cas d’urgence.

L’absence de plans signés et scellés par un ingénieur pour
des équipements industriels impliquant la sécurité du public et
des employés constitue donc une infraction à la Loi sur les
ingénieurs. Mais au-delà des sanctions pénales et même des pour-
suites criminelles (voir chronique Législation et jurisprudence), des
considérations humaines entrent en jeu. Les raccourcis dans la
conception et la réduction à court terme des coûts de fabrica-
tion peuvent avoir des conséquences néfastes pour la santé et
la sécurité des travailleurs. Tout dirigeant d’entreprise devrait
en être conscient et s’engager à minimiser les risques en faisant
appel aux services d’ingénieurs.
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