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ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

D
ans la chronique de mars dernier, nous vous
avons demandé si vous sauriez reconnaître un
conflit d’intérêts dans le cadre de votre pratique.
Pour vous y aider, nous avons présenté les dispo -

sitions législatives du Code de déontologie des ingénieurs
ayant trait à cette notion. Voici maintenant une cause disci -
plinaire qui illustre bien la question. 

Il y a quelques mois à peine, un ingénieur a appris à
ses dépens les règles du conflit d’intérêts, dans le contexte
d’une décision du Conseil de discipline de l’Ordre des
ingénieurs du Québec1. Cette affaire débute en 1999,
lorsque cet ingénieur reçoit le mandat de produire une
expertise préachat pour une maison unifamiliale.

Ses clients, un couple d’ingénieurs s’établissant à
Baie-Comeau, lui demandent notamment de vérifier
divers éléments structuraux dont l’état de la cheminée
et des fondations. L’ingénieur inspecte la résidence et pro-
duit un rapport quelques jours plus tard. À la suite de cet
avis, ses clients achètent la résidence.

DE NOUVEAUX CLIENTS POUR LA MÊME RÉSIDENCE
En 2003, les propriétaires décident de vendre leur rési-
dence. Intéressé par la propriété, un couple de la région
mandate le même ingénieur pour effectuer une inspec-
tion préachat.  L’ingénieur intimé accepte le mandat et
se rend sur les lieux. 

Son mandat, il le confirmera plus tard, est le même que
celui reçu en 1999, à savoir inspecter les fondations et la
cheminée. En faisant son inspection de 2003, l’ingénieur
intimé constate que l’état de la fondation est le même qu’en
1999 et que rien n’a réellement changé depuis cette date.
C’est d’ailleurs ce qu’il communique aux acheteurs poten-
tiels, qui acquièrent ensuite la résidence.

C’est en rénovant leur sous-sol, au printemps 2006,
que les nouveaux propriétaires découvrent des fissures
derrière les murs intérieurs. Quelques jours plus tard, ils
informent l’ingénieur intimé qu’il y a infiltration d’eau
dans le sous-sol, et celui-ci se rend rapidement sur place.
À la suite de son inspection, l’ingénieur intimé avise verba -
lement les propriétaires que les infiltrations d’eau ont
leur origine dans les fissures de la fondation. Il recommande
de régler le problème par l’extérieur, en excavant les fon -
da tions et en y apposant une membrane.

DEVANT LA COUR DES PETITES CRÉANCES
Les propriétaires décident alors de mettre leurs vendeurs
en demeure de constater le vice avant d’effectuer les tra -
vaux de réfection. Pour examiner les lieux, ceux-ci veulent
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recourir aux services de leur ingénieur, mais ils appren-
nent que celui-ci travaille maintenant pour le compte des
propriétaires. Ils doivent donc se résoudre à engager un
autre ingénieur pour contester la demande des proprié-
taires. Entre-temps, les travaux de réfection recommandés
par l’ingénieur intimé sont réalisés.

En mai 2007, les propriétaires intentent une poursuite
devant la Cour des petites créances contre le couple qui
leur a vendu la maison et déposent en preuve le rapport
d’expertise complémentaire de l’ingénieur intimé, où sont
consignées ses constatations relatives aux fissures. Ce
dernier témoigne d’ailleurs pour les propriétaires, et ce, même
si ses premiers clients s’y sont opposés dans une lettre qu’ils
lui ont expédiée. Le contenu de cette lettre, tout comme
la position défendue, est dévoilé à la cour lors de l’audition
de la demande. Finalement, le Tribunal juge la contesta-
tion recevable et rejette la demande des propriétaires.

LE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Eux-mêmes ingénieurs, les anciens propriétaires avisent
le Bureau du syndic de la situation en dénonçant le com-
portement de l’ingénieur intimé. Après avoir fait enquête,
le syndic-adjoint responsable du dossier décide de porter
plainte devant le Conseil de discipline contre l’ingénieur
intimé en juin 2010. 

La plainte contient notamment des chefs d’infraction
aux articles 3.05.03 et 3.05.04 du Code de déontologie :

3.05.03. L’ingénieur doit sauvegarder en tout temps son
indépendance professionnelle et éviter toute
situation où il serait en conflit d’intérêts.

3.05.04. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une
situa tion de conflit d’intérêts, l’ingénieur doit
en aviser son client et lui demander s’il l’auto -
rise à poursuivre son mandat.

Le Conseil de discipline conclut qu’en acceptant d’agir
à titre d’expert pour les acheteurs dans une cause les
opposant à ses anciens clients, les demandeurs d’enquête,
et relativement au même objet, c’est-à-dire les fondations
de l’immeuble, l’ingénieur intimé s’est placé en situation
de conflit d’intérêts et a enfreint l’article 3.05.03 du Code
de déontologie.  

Concernant le chef portant sur l’article 3.05.04, le Con-
seil confirme que l’ingénieur intimé aurait dû aviser ses
anciens clients à l’égard du conflit d’intérêts dans lequel
il se trouvait. Aussi, il aurait dû cesser d’agir pour les nou-
veaux propriétaires dès que ses anciens clients, les deman-
deurs d’enquête, lui ont communiqué leur opposition à
ce qu’il continue son mandat.

Par Me Martin Hovington, avocat
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1. C.D.O.I.Q. 22-10-0382, décision du 17 mars 2011.

En rendant sa décisi   on sur sanction, le Conseil de disci -
pline a qualifié de sérieux les gestes reprochés à l’ingénieur
intimé, indiquant qu’ils se situent au cœur même de
l’exer cice de la profession d’ingénieur. En effet, l’ingénieur
intimé a émis des avis à deux clients pour le même objet,
à savoir les éléments structuraux d’un immeuble, alors
que ces clients avaient des intérêts opposés. L’ingénieur

Il est important de rappeler
que l’apparence de conflit
d’intérêts est tout aussi grave 
que le conflit réel.

intimé a été condamné à une amende de 1000 $ pour
le premier chef et à une amende de 2000 $ pour le
deuxième chef.

En rétrospective, l’ingénieur intimé aurait dû prendre
le temps de bien analyser son implication dans ce dossier
avant d’accepter le mandat d’expertise des acheteurs.
Dès 2003, alors que les nouveaux acheteurs lui
demandaient de procéder à une inspection préachat,
l’ingénieur intimé aurait dû se questionner et fort proba-
blement refuser le mandat.  Il est important de rappeler
que l’apparence de conflit d’intérêts est tout aussi grave
que le conflit réel.

S’il avait analysé objectivement ce qu’un ingénieur pru-
dent et diligent doit faire en pareilles circonstances, cet
ingénieur n’aurait pas eu à subir ce désagréable proces-
sus disciplinaire et les conséquences fâcheuses qui en
ont découlé.  


