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Éthique et dÉontologie
Par me martine Gervais

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

Par jocelyne Hébert

L
es relations professionnelles peuvent produire le meil
leur… et le pire ! Une personne avec qui vous faites 
affaire depuis longtemps vous demande de lui rendre 
un service un peu louche, et vous voilà tenté de l’aider ? 

Avant d’embarquer dans un bateau qui prend l’eau, prenez le 
temps de consulter le Code de déontologie des ingénieurs 
et de lire l’histoire de cet ingénieur qui a vivement regretté 
sa décision.

Une constrUction bien mal commencée
Il y a quelques années de cela, les propriétaires d’un 
commerce de location d’outils lancent la reconstruction de 
leur immeuble, ravagé plus tôt par le feu. L’entrepreneur 
avec lequel ils ont conclu un contrat clés en main transmet 
à la municipalité les demandes de permis nécessaires, en y 
joignant quelques plans. Des plans, il faut le souligner, qui 
ne comportent ni sceau ni signature d’ingénieur ou 
d’architecte.

La construction se fait rondement, elle est même presque 
terminée lorsqu’un litige survient entre l’une des proprié
taires et l’entrepreneur chargé des travaux. La copropriétaire 
fait alors appel à une firme d’ingénieurs pour obtenir d’abord 
des conseils, puis une expertise en structure et fondation. 
Ce mandat comprend notamment la vérification des fissures 
de la mezzanine, de la dalle de sol et de la fondation… ainsi 
que la révision des plans fournis par l’entrepreneur.

C’est ici que l’ingénieur mis en cause intervient dans 
cette histoire.

Une maUvaise décision qUi en entraîne d’aUtres
Lorsqu’il reçoit l’entrepreneur à son bureau, cet ingénieur 
ne connaît rien du dossier que nous venons de décrire. Mais 
il voit devant lui un bon client qu’il connaît depuis longtemps, 
en qui il a confiance et qui semble pris de panique. Ce 
dernier lui explique qu’il a perdu les plans et devis originaux, 
qui portaient les sceau et signature d’un autre ingénieur, et 
lui demande d’apposer son sceau et sa signature sur les 
copies de plans qu’il lui présente, datés d’avant le début de 
la construction. 

L’ingénieur accepte de rendre ce service, et le fait 
gratuitement.

La copropriétaire du commerce reçoit donc des plans 
et devis signés et scellés, mais elle s’étonne : ces plans et 
devis ne correspondent pas à ceux qu’elle avait vus. Elle fait 
aussi remarquer que les plans sont incomplets.

Les événements s’enchaînent alors : la firme d’ingénieurs 
mandatée par la copropriétaire produit son rapport, 
rencontre l’ingénieur en question, lui transmet une série de 
questions et lui demande de signer une confirmation de la 
date du sceau et de la signature. Dans une rencontre 
suivante, l’ingénieur produit une seconde série de plans et 

devis qu’il a luimême retravaillés. Il explique alors qu’il n’a 
fait aucune conception pour ce projet, et que les plans et 
devis sont plutôt l’œuvre d’un autre ingénieur.

Mais cet autre ingénieur raconte à la firme mandatée par 
la copropriétaire qu’il n’a effectué que certains calculs et 
croquis pour ce dossier, et qu’il n’a jamais apposé ses sceau 
et signature sur les plans.

Face à cette situation problématique, l’ingénieur fautif 
retire son sceau et sa signature et admet ses torts. Il dira par 
la suite que son client lui a tendu un « guetapens » et qu’il 
s’est fait « usurper ». Une « belle leçon » dont il se serait bien 
passé.

devant le conseil de discipline
Mené en bateau, pourrionsnous dire, l’ingénieur doit aussi 
répondre de ses actes devant le Conseil de discipline de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec. Mentionnons que son 
comportement a fait subir d’importants dommages aux 
propriétaires de l’immeuble, ce qui a même entraîné une 
interruption de leurs activités commerciales.

Le Conseil de discipline reconnaît l’intimé coupable de 
huit chefs d’accusation visant l’apposition inappropriée de 
son sceau et de sa signature sur deux séries de plans. Ces 
chefs sont formulés en fonction des articles du Code de 
déontologie suivants :

« 2.01.  Dans tous les aspects de son travail, l’ingénieur 
doit respecter ses obligations envers l’homme et tenir 
compte des conséquences de l’exécution de ses travaux 
sur l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété 
de toute personne. » 
« 3.02.04.  L’ingénieur doit s’abstenir d’exprimer des avis 
ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets 
et de présenter ou utiliser des plans, devis et autres 
docu ments qu’il sait ambigus ou qui ne sont pas 
suffisamment explicites. »
« 3.04.01.  L’ingénieur doit apposer son sceau et sa signa
ture sur l’original et les copies de chaque plan et devis 
d’ingénierie qu’il a préparés luimême ou qui ont été 
préparés sous sa direction et sa surveillance immé diates 
par des personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre. 

Mené en bateau, pourrions-nous 
dire, l’ingénieur doit aussi 
répondre de ses actes devant 
le conseil de discipline de 
l’ordre des ingénieurs.

Qu’allait-il faire dans cette galère ?



« L’ingénieur peut également apposer son sceau et sa 
signature sur l’original et les copies des documents 
prévus au présent article qui ont été préparés, signés 
et scellés par un autre ingénieur. 
« L’ingénieur ne doit ou ne peut apposer son sceau et 
sa signature que dans les seuls cas prévus au présent 
article. »
« 3.02.08.  L’ingénieur ne doit pas recourir, ni se prêter 
à des procédés malhonnêtes ou douteux, ni tolérer de 
tels procédés dans l’exercice de ses activités 
professionnelles. »
« 4.02.04.  Lorsqu’un client demande à un ingénieur d’exa
miner ou de réviser des travaux d’ingénierie qu’il n’a 
pas luimême exécutés, ce dernier doit en aviser 
l’ingénieur concerné et, s’il y a lieu, s’assurer que le 
mandat de son confrère est terminé. »
L’intimé admet entièrement les faits reprochés et fait 

preuve d’un repentir sincère. Considérant également que 
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l’ingénieur n’a aucun antécédent disciplinaire, le Conseil 
de discipline accepte la proposition de sanctions que les 
deux parties présentent conjointement. Il lui impose donc 
deux amendes totalisant 3 000 $, quatre radiations tem
po raires de trois mois, à servir concurremment, et deux 
réprimandes. L’intimé doit aussi payer les débours ainsi 
que la publication d’un avis de la décision dans un journal.

Un pensez-y-bien !
La prochaine fois qu’un client, un patron, un collègue ou 
même un ami vous demandera un service à « odeur 
suspecte », il vaut la peine de vous poser sérieusement la 
question : « Mais que diable iraisje faire dans cette 
galère ?1 » Et réfléchissez aux conséquences des gestes 
demandés. Votre décision n’en sera que plus éclairée.

1.  D’après une réplique célèbre de Molière, dans la pièce Les fourberies de Scapin : 
« Que diable allaitil faire dans cette galère ? », ellemême reprise d’une pièce de 
Cyrano de Bergerac, Le pédant joué.


