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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.

Code de déontologie des ingénieurs, article 3.01.01

L
’article 3.01.01 est le premier article de la sec-
tion du Code de déontologie des ingénieurs qui
présente les devoirs et obligations de l’ingénieur
envers le client. Arrêtons-nous quelques instants

pour en comprendre le sens et la portée, comme nous
y convient ces premiers mots.

AVANT D’ACCEPTER UN MANDAT
Prendre un temps d’arrêt et de réflexion, avant d’accepter
un mandat, pour comprendre ce que celui-ci implique et
s’assurer d’avoir la capacité à l’exécuter, sous tous ses
aspects, avec toute la compétence, la rigueur et le pro-
fessionnalisme attendus des membres de l’Ordre, voilà
ce qu’exige l’article 3.01.01 du Code des ingénieurs.

L’ingénieur doit faire preuve de prévoyance. Avant
de s’entendre avec son client sur les termes d’un man-
dat, l’ingénieur doit d’abord bien cerner ce mandat, en
comprendre la nature et l’étendue. Un examen métho -
dique des objectifs et du contexte entourant son exécu -
tion lui permettra d’en vérifier le niveau de complexité,
son envergure, les problèmes à résoudre, et ainsi de
déter miner les connaissances, les habiletés et les moyens
requis. L’ingénieur doit ensuite examiner les limites de
ses propres connaissances et aptitudes de même que
les moyens dont il dispose. Ces démarches doivent avoir
lieu avant l’acceptation du mandat, et non une fois que
l’ingénieur s’est engagé à exécuter les travaux d’ingénierie
demandés.

La notion de «mandat » utilisée ici couvre les diffé -
rentes façons dont un ingénieur peut être appelé à
exercer sa profession. Qu’il soit un associé dans une
firme de génie-conseil chargée de préparer une soumis-
sion, un employé à qui l’on demande d’effectuer une
partie des travaux d’un vaste projet piloté par son
employeur, un ingénieur travaillant pour une organisa-
tion dont les activités principales ne sont pas d’offrir des
services d’ingénierie, un travailleur autonome, etc., tout
ingénieur a cette obligation déontologique de tenir compte
des limites de ses connaissances et de ses aptitudes
ainsi que des moyens dont il dispose avant de s’engager.

Avant d’accepter un mandat, 
prenez le recul nécessaire !

TENIR COMPTE DES LIMITES DE SES CONNAISSANCES 
ET DE SES APTITUDES
L’ingénieur doit s’assurer d’avoir la compétence nécessaire
pour exécuter le mandat qu’on désire lui confier. Cette
compétence va au-delà de la formation requise pour être
admis à la pratique de l’ingénierie ou de sa formation dans
l’un ou l’autre des domaines du génie. Elle concerne
l’ensemble des qualifications que doit posséder l’ingénieur
pour exécuter le mandat sous tous ses aspects. Cela
inclut les connaissances, l’expérience, le savoir-faire et
l’habileté à en faire effectivement usage dans l’intérêt du
client, de l’employeur ou des bénéficiaires des services
de l’ingénieur.

Non seulement l’ingénieur doit-il posséder les connais -
sances requises, mais il doit aussi être en mesure d’appli -
quer les connaissances techniques, les règles et les
normes avec perspicacité et rigueur, conformément aux
règles de l’art. Ces connaissances sont propres au domaine
de pratique lié aux travaux projetés. Sauf exception, les
connaissances acquises sur les bancs d’école ne suffisent
pas. Elles ne peuvent pas remplacer les habiletés et apti-
tudes particulières qui s’acquièrent au fil des ans par
l’expé rience pratique, la plupart du temps au contact de
collègues plus expérimentés ayant développé une exper-
tise poussée et spécialisée. Les activités de formation
continue et de perfectionnement contribuent également
à l’acquisition et au maintien des compétences1.

Les limites de ses connaissances et aptitudes peuvent,
dans une certaine mesure et selon les circonstances, être
compensées par l’encadrement dont l’ingénieur bénéficiera
ou par l’assistance de membres de l’équipe au sein de
laquelle il exerce sa profession. En d’autres mots, les
moyens mis à la disposition de l’ingénieur peuvent, à l’oc-
casion, compenser des connaissances et aptitudes per-
sonnelles limitées, mais l’ingénieur devra s’assurer que
ces moyens seront et demeureront à sa disposition. Il peut
ainsi bâtir une équipe ou convenir d’un partenariat avant
de présenter une soumission.

Par contre, l’ingénieur ne doit pas solliciter et accepter
un mandat en se disant qu’il se débrouillera en cours de
mandat pour développer les connaissances et les habiletés
nécessaires ou pour dénicher les ressources externes qui
combleraient ses propres déficiences. En effet, dans ses
représentations, l’ingénieur ne peut induire en erreur son
client quant à son niveau de compétence ou à l’étendue
ou l’efficacité de ses services professionnels2. Bref, il ne
peut pas se faire passer pour ce qu’il n’est pas.
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De plus, lorsque des connaissances spécialisées ou parti -
culières sont requises pour un ou plusieurs aspects du
mandat, l’ingénieur a la responsabilité soit d’obtenir l’au-
torisation de son client pour retenir les services d’experts
en la matière, soit d’informer celui-ci de la nécessité de
retenir lui-même ces services, conformément à l’article
3.01.02 du Code de déontologie.

Le Conseil de discipline a rendu plusieurs décisions où
il est reproché à l’ingénieur d’avoir accepté, à l’encontre
de l’article 3.01.01, un mandat pour lequel il ne possé-
dait pas les connaissances et aptitudes requises, notam-
ment parce que :
• le mandat ne relevait pas du domaine de pratique

habituel de l’ingénieur3 ;
• l’ingénieur avait peu ou n’avait pas d’expérience pour

exécuter un mandat de cette nature, même si ce man-
dat relevait de son domaine de pratique4.
Comme l’indique le Conseil de discipline, « il peut être

hasardeux pour des ingénieurs d’accepter des mandats
en dehors de leur champ de compétence ou d’interven-
tion habituel. Le fait d’accepter certains mandats pour
lesquels ils n’ont pas toujours les compétences ou les
habiletés nécessaires par suite d’un manque de pratique
peut entraîner de lourdes conséquences à la fois pour
l’ingénieur et le public qui fait affaire avec ce dernier5. »

Un ingénieur doit donc être extrêmement prudent
avant d’accepter un mandat qui ne relève pas, de prime
abord, de son domaine de pratique.

L’expérience professionnelle acquise dans un contexte
favorisant la transmission de nouvelles connaissances
techniques et le développement de nouvelles habiletés
(p. ex. sous la direction d’un ingénieur expérimenté et quali -
fié), couplée à des lectures et à des cours de perfectionne -
ment spécifiques, peut permettre à un ingénieur d’exercer
dans un nouveau domaine avec compétence.

TENIR COMPTE DES MOYENS DONT IL DISPOSE
L’ingénieur doit également se demander s’il aura les
moyens nécessaires pour accomplir le mandat. Tenir
compte des moyens dont on dispose, c’est tenir compte

Prendre un temps d’arrêt et
de réflexion, avant d’accepter
un mandat,pour comprendre ce
que celui-ci implique et s’assurer
d’avoir la capacité à l’exécuter.
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du contexte dans lequel le mandat sera exécuté, et ce,
encore une fois, sous tous ses aspects. En d’autres termes,
c’est prendre en considération : 
• le temps alloué pour exécuter les travaux ;
• les ressources humaines (experts, encadrement et

supervision, soutien technique et administratif, etc.),
financières (contraintes budgétaires imposées par le
client ou l’employeur, solidité financière de la firme, etc.),
matérielles (équipements, outils, logiciels, etc.) ainsi que
celles concernant la propriété intellectuelle (brevets,
licences d’utilisation, etc.), nécessaires et disponibles6;

• l’accessibilité ou non aux renseignements pertinents,
c’est-à-dire avoir en main ou être en mesure d’obtenir
en cours d’exécution, en temps opportun, toutes les
connaissances factuelles nécessaires7, incluant l’accès
aux données, recherches et analyses pertinentes8, au
site pour faire les relevés, les tests scientifiques ou les
prélèvements requis (p. ex. une étude géotechnique9),
ou même la possibilité de rencontrer ou d’interroger
certaines personnes10;

• l’éloignement géographique et, donc, le nombre de
déplacements et le temps qu’ils prendront ;

• la culture d’entreprise ;
• les éléments qui ne relèvent pas de l’ingénierie, comme

les conséquences et les interrelations découlant de la
multidisciplinarité du projet (architecture, arpentage,
biologie, informatique, droit, etc.) ;

• les impératifs réglementaires (permis ou autorisations
préalables des autorités compétentes, etc.), les condi -
tions climatiques, le climat politique, les conditions à
remplir obligatoirement avant le début des travaux
(signatures d’ententes, autorisations d’expropriations,
etc.) et, par contrecoup, les délais inhérents, contrai -
gnants et parfois difficilement prévisibles.
Dans sa réflexion, l’ingénieur ne doit pas non plus négli -

ger le nombre, la durée et les échéances de ses autres
dossiers en cours, lesquels peuvent grandement influer
sur sa capacité à accepter le nouveau mandat. L’ingénieur
doit aussi vérifier s’il détient une assurance responsabilité
professionnelle conforme au Règlement sur l’assurance
responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre
des ingénieurs du Québec11 pour ce type de mandat ou,
s’il y a lieu, aux exigences du client.

Ainsi, l’ingénieur peut avoir la compétence voulue, mais
tout de même devoir refuser un mandat parce qu’il
n’aura pas à sa disposition les moyens nécessaires pour
l’exécuter conformément aux règles de l’art et avec pro-
fessionnalisme. Qui plus est, les obligations déontologiques
qui sous-tendent le professionnalisme s’appliquent avec
la même rigueur, peu importe la rémunération12. L’ingé -
nieur ne peut donc pas accepter un mandat en sachant
que cela l’amènera à émettre un avis incomplet, que ce
soit pour dépanner un client dans un trop court délai ou
parce que celui-ci ne veut pas payer les frais associés à

une vérification et une analyse rigoureuses et exhaustives
d’une situation ou problématique13.

POUR LA PROTECTION DU PUBLIC
Il est important de comprendre que cette obligation
déonto logique ne vise pas uniquement la protection du
client, mais aussi celle du public. Chaque secteur de
l’ingénierie comporte ses particularités, ses normes et
règles de l’art à respecter et oblige très souvent à tenir
compte d’un certain nombre de lois et règlements.
L’ingénieur ne peut donc pas prendre à la légère sa
responsabilité de vérifier s’il est en mesure d’accomplir
un mandat en fournissant des services professionnels de
haute qualité, et ce, avant de l’accepter. C’est une démarche
préliminaire qui ne doit en aucune circonstance être négli -
gée. L’ingénieur doit y consacrer le temps qu’il faut, car
les conséquences de ne pas le faire, que ce soit pour l’envi -
ronnement, les biens, la santé, la sécurité et la vie des
personnes, peuvent être très graves. Cette prudence
essentielle contribue grandement au maintien de la crédi-
bilité de la profession et du lien de confiance entre les
ingénieurs et le public.
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