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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 sébastien dyotte

Les moyens technologiques mis à notre disposition 
allègent bien des aspects de notre vie. par contre, 
comme ces moyens ne cessent de se multiplier et 
d’évoluer, et à un rythme parfois difficile à suivre, il faut 

redoubler de prudence au moment de les utiliser.
ainsi, plusieurs dispositions du Code de déontologie des 

ingénieurs sont directement touchées par certaines 
avancées technologiques, et nous jugeons utile de les 
passer en revue sous cet angle :

article 3.01.01
Avant d’accepter un mandat, l’ingénieur doit tenir compte 
des limites de ses connaissances et de ses aptitudes ainsi 
que des moyens dont il peut disposer pour l’exécuter.
Compte tenu de l’évolution très rapide de certaines 

technologies, il est essentiel de toujours se tenir à jour. Il 
faut être extrêmement prudent avant d’accepter un mandat 
qui nécessite l’utilisation de nouveaux logiciels ou de nou-
velles technologies : assurez-vous de les maîtriser ou utilisez 
des moyens techniques appropriés qui sont à votre dispo-
sition et que vous connaissez bien.

articles 3.02.06 et 3.06.01 
3.02.06 L’ingénieur doit apporter un soin raisonnable aux 
biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou 
utiliser ceux-ci à des fins autres que celles pour lesquelles ils 
lui ont été confiés.
3.06.01 L’ingénieur ne peut être relevé du secret professionnel 
qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne.

la multiplication des tablettes, clés Usb, téléphones 
intelligents et autres outils portatifs nous procure beaucoup 
de mobilité et de flexibilité. À cette mobilité vient toutefois 
se greffer le risque que des données ou des documents 
soient perdus ou qu’ils soient vus par des personnes autres 
que le client. par conséquent, l’ingénieur doit prendre tous 
les moyens nécessaires pour que l’information qu’il reçoit 
et transmet dans le cadre d’un mandat soit bien protégée.

article 3.04.01 
L’ingénieur doit apposer son sceau et sa signature sur l’original 
et les copies de chaque plan et devis d’ingénierie qu’il a 
préparés lui-même ou qui ont été préparés sous sa direction 
et sa surveillance immédiates par des personnes qui ne sont 
pas membres de l’Ordre.
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.
la notion de « direction et surveillance immédiates » est 

une notion large. l’évolution des technologies nous permet 
de plus en plus de travailler et de traiter des affaires à distance. 
Cependant, cette facilité de communication ne diminue en 
rien votre devoir de surveillance. Vous ne pouvez donc faire 
une surveillance à distance simplement parce que la 
technologie le permet. au contraire, cette surveillance doit 
toujours respecter les critères établis, c’est-à-dire : 
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TRAvAiLLER à DiSTANCE NE 

DiMiNUE EN RiEN LE DEvOiR DE 

SURvEiLLANCE DE L’iNGéNiEUR.

•	 assurer	une	direction	tout	au	long	de	la	préparation	
de documents ;

•	 intervenir	aux	moments	importants	d’un	projet	pour	
s’assurer de la conformité des documents ; 

•	 se	rendre	disponible	pendant	tout	le	projet	;
•	 remplir	son	devoir	de	conseil	;	
•	 respecter	les	règles	de	l’art.

article 4.01.01 a)  
En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 
et 58 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire 

à la dignité de la profession le fait pour un ingénieur :
a) de participer ou de contribuer à l’exercice illégal de la 
profession ;
si un article du Code de déontologie mérite particuliè-

rement votre attention en matière de technologie 
numérique, c’est bien celui-ci. trop d’ingénieurs se sont 
retrouvés devant le Conseil de discipline pour avoir apposé 
leur sceau sur des documents préparés par des architectes, 
des paysagistes ou des dessinateurs. Un accès aux 
documents grandement facilité par la numérisation, 
combiné à des logiciels toujours plus performants, multiplie 
les risques de voir ces pratiques s’amplifier.

en conclusion, nous vous rappelons que les avancées 
technologiques, aussi performantes et intéressantes soient-
elles, peuvent parfois cacher des pièges déontologiques. 
prudence !
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