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ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

C
ela peut arriver à tout ingénieur. Un client propose un
petit mandat, pas compliqué, pas cher payé non plus,
mais vite fait. On se dit : « Pourquoi pas ? Cela rendra
service et me rapportera peut-être des contrats plus lucra -

tifs. » Il faut alors faire très attention à ce que le mandat et la façon
de l’effectuer respectent les règles de l’art de la profession,
notamment sur le plan de la responsabilité professionnelle. Voici
une illustration des plus éloquentes…

UNE ÉVALUATION RAPIDE ET SOMMAIRE
Le client, une institution financière, désirait obtenir un « som-
maire environnemental » pour une transaction immobilière sur
le point de se conclure. Ce mandat, qui se voulait fort simple,
fut proposé à un ingénieur qui l’accepta : il s’agissait de visiter
les lieux et de faire une recherche de base afin de savoir si un
risque environnemental pouvait exister et, si oui, si ce dernier
était élevé ou non. Il est à noter que le mandat ne prévoyait
pas la préparation d’un rapport ni l’exécution des évaluations
environnementales habituelles (phases 1, 2 et 3).

Pour ce mandat qui ne devait prendre que quelques jours,
l’ingénieur fit quelques recherches rapides et demanda à une
technicienne de visiter les lieux pour y effectuer un examen visuel
et produire un sommaire environnemental de la propriété. Dans
un rapport fort succinct, il établit la construction des immeubles
vers 1950 et nota la présence de réservoirs hors sols, mais d’au-
cun réservoir souterrain. C’est avec cette information que la
transaction a eu lieu.

Deux ans plus tard, le propriétaire de l’immeuble décide de
revendre la propriété. Le proposant acheteur, au cours d’une
simple visite des lieux, constate alors la présence, le long de la
fondation de l’immeuble, d’un tuyau d’approvisionnement qui
semble raccordé… à un réservoir souterrain !

À la suite de ce constat, une évaluation environnementale
phase 1 en bonne et due forme est exigée. Une fois réalisée,
celle-ci fit état de diverses préoccupations environne men tales :
elle relève notamment la présence d’un réservoir souterrain de
mazout d’une capacité de 2 275 litres. De plus, l’étude établit la
cons truc tion des immeubles entre 1910 et 1947, et non dans
les années 1950. Cette étude révèle aussi que l’immeuble avait
abrité diverses activités économiques, notamment un atelier de
menui serie et un garage de mécanique automobile, et qu’il avait
servi d’entrepôt.

La caractérisation environnementale a par la suite permis de
découvrir la présence d’hydrocarbures pétroliers ainsi que des
remblais contenant des métaux lourds. Le propriétaire fut obligé
de faire vidanger 2 700 litres d’eau, d’huile et de boue. Il dut
également faire réhabiliter les sols contaminés, un travail mené
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Un « petit » mandat devenu un GROS problème !

en plusieurs étapes selon les contaminants trouvés, avant de
procéder à la vente.

L’ensemble des travaux coûta plus de 220 000 $, en plus
des coûts indirects entrainés par lesdites opérations, et ce, pour
un immeuble payé 300 000 $.

UN INGÉNIEUR EXPÉRIMENTÉ
Au moment où il a reçu le mandat précité, l’ingénieur avait un
dossier disciplinaire vierge, aucune plainte n’ayant jamais été
déposée à son endroit. Membre de l’Ordre depuis 1968, il avait
accumulé une longue et riche expertise en génie municipal et
environnemental. Étant donné la gravité des faits révélés dans
le cadre de l’enquête, une plainte fut déposée devant le Conseil
de discipline de l’Ordre des ingénieurs, à partir de laquelle
l’ingénieur fut notamment accusé :
– d’avoir omis, avant d’accepter un mandat pour effectuer l’étude

d’un terrain et préparer un document nommé « sommaire
environnemental », de tenir compte des moyens dont il
dispo sait pour l’exécuter en conformité avec ses obligations
professionnelles, contrevenant ainsi à l’article 3.01.01 du Code
de déontologie des ingénieurs ;

– d’avoir exprimé, dans ce même document, des avis qui n’é-
taient pas basés sur des connaissances factuelles suffisantes
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Le Code de déontologie des
ingénieurs tout comme l’ensemble
des textes législatifs et réglemen -
taires édictés dans le but de régir
la profession de l’ingénieur
doivent avoir préséance sur les
termes d’un contrat. Un ingénieur
ne pourra jamais invoquer les
termes de son mandat pour
exclure ou limiter sa responsabi -
lité déontologique.
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Les articles du Code de déontologie en lien avec ce cas
2.04.  L’ingénieur ne doit exprimer son avis sur des questions
ayant trait à l’ingénierie, que si cet avis est basé sur des connais -
sances suffisantes et sur d’honnêtes convictions.
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.
3.02.04.  L’ingénieur doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de
donner des conseils contradictoires ou incomplets et de présen-
ter ou utiliser des plans, devis et autres documents qu’il sait
ambigus ou qui ne sont pas suffisamment explicites.
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et d’honnêtes convictions, et qui étaient incomplets, ambi-
gus et non suffisamment explicites, contrevenant ainsi aux arti-
cles 2.04 et 3.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs.
L’ingénieur intimé a immédiatement reconnu ses torts et offert

sa pleine collaboration. Pour sa défense, il a expliqué qu’il n’ac-
ceptait plus de faire des « sommaires environnementaux », un
travail beaucoup trop risqué. Il a aussi avancé qu’il se rendait
bien compte que son rapport n’était pas fondé sur des connais -
sances suffi santes, mais qu’il n’était pas responsable de la con-
tamination des sols de la propriété.

Pour sa part, l’avocat du plaignant a fait valoir que l’intimé
devait en tout temps se rappeler ses obligations déontologiques
et professionnelles, soulignant les conséquences importantes
entraînées par la remise d’une opinion professionnelle effectuée
fort sommairement et dans le but de satisfaire les seules préoc-
cupations de son client.

DES SANCTIONS EXEMPLAIRES
Dans une décision unanime1, le Conseil de discipline a jugé que
les gestes reprochés étaient sérieux. Il a aussi considéré que
l’ingénieur avait reconnu sa culpabilité à la première occasion
et qu’il démontrait un réel repentir. Pour établir ses sanctions,
le Conseil a expliqué que son rôle n’était pas de punir le pro-
fessionnel, mais de faire en sorte que les sanctions aient un effet
dissuasif. Jugeant les recommandations des parties sévères,
mais justes et équitables, le Conseil les a acceptées et a donc
imposé à l’ingénieur trois réprimandes et trois amendes totali -
sant 7 500 $, plus les frais.

Contrairement aux obligations de rigueur et d’excellence
que lui impose notamment son Code de déontologie, l’ingénieur
concerné avait accepté un mandat qui ne correspondait pas à
ses obligations professionnelles. Ayant démontré une certaine
complaisance dans le but de satisfaire un client, il avait effectué
un travail partiel et remis un rapport incomplet, contraire à la
sécurité du public.

Le Conseil de discipline a rappelé encore une fois un principe
pourtant bien connu : le Code de déontologie des ingénieurs
tout comme l’ensemble des textes législatifs et réglementaires
édictés dans le but de régir la profession de l’ingénieur doivent
avoir préséance sur les termes d’un contrat.

Autrement dit, un ingénieur ne pourra jamais invoquer les
termes de son mandat pour exclure ou limiter sa responsabi lité
déontologique. Il ne pourrait pas non plus expliquer le fait d’avoir
abaissé la qualité ou la rigueur de ses services professionnels
par l’argument que son mandat lui rapportait peu.

Comme l’a dit la Cour d’appel du Québec : « Les normes
déontologiques ne visent pas à protéger l’ingénieur, mais bien
le public2. » 

Rappelons-le, un ingénieur est responsable de tout avis qu’il
donne dans le cadre de ses activités professionnelles, et ce, en
tout temps. Il doit limiter ses avis aux sujets qu’il maîtrise et sur
lesquels il possède l’expertise adéquate et dont il a pu vérifier tous
les faits. C’est une question de responsabilité professionnelle.


