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ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

L
es ingénieurs du Québec se sont donné des valeurs à
respecter dans la pratique du génie. Parmi ces valeurs,
la responsabilité joue un rôle central dans les relations
avec les clients, les employeurs et le public en général.

Ce rôle peut-il être mis de côté ? 
Avant de devenir membres de l’Ordre, tous les futurs ingé -

nieurs consacrent plusieurs années à leurs études. Ils acquièrent
ensuite de l’expérience en tant qu’ingénieurs juniors et passent
les examens nécessaires. En d’autres termes, ils « apprivoisent »
leur domaine d’expertise. Mais dès qu’ils sont inscrits au tableau
en tant qu’ingénieurs ou ingénieurs juniors, tous les membres
de l’Ordre sont irrémédiablement reconnus comme responsa bles
de leurs actes professionnels. 

PARCE QUE NUL INGÉNIEUR N’EST OMNISCIENT
Le client ou l’employeur qui fait appel à un ingénieur est en droit
de n’attendre de lui rien de moins que l’excellence. De fait,
l’ingénieur doit se présenter comme un professionnel sûr de
ses compétences. À ses clients et à son employeur, il doit être
capable de dire : « Je suis en parfaite possession de mes moyens
et j’assume les conséquences de mes actes professionnels. »

Mais tout ingénieur a ses limites, et c’est à lui qu’il revient
de les connaître, de les combler et, le cas échéant, de les faire
connaître quand un mandat les dépasse. D’ailleurs, le Code de
déontologie des ingénieurs précise qu’« avant d’accepter un
mandat, l’ingénieur doit tenir compte des limites de ses connais -
sances et de ses aptitudes ainsi que des moyens dont il peut
disposer pour l’exécuter1. » 

Au sujet de la responsabilité, le Guide de pratique profession -
nelle mentionne aussi ce qui suit :

L’ingénieur responsable n’accepte que les mandats pour
lesquels il a les compétences requises.
Le Code des professions accorde aux membres de l’Ordre
des ingénieurs du Québec un statut de professionnel et un
titre exclusif. Ce statut entraîne des devoirs à l’égard des clients
qui, en toute confiance, ont recours aux services de l’ingénieur.
L’ingénieur se doit donc d’assumer pleinement les consé -
quences de ses actes professionnels. En ce sens, il se porte
personnellement garant de son travail auprès de son client
et de la société2.
« N’accepter que les mandats pour lesquels il a les compé-

tences requises », c’est dire que l’ingénieur ne doit pas s’aven -
 turer sur les terrains qu’il n’a pas « apprivoisés ». Ou, comme
l’explique Me François Vandenbroek, ing. :
[…] la compétence va au-delà de la formation requise pour être

admis à la pratique de l’ingénierie. Elle concerne la suffi sance
des qualifications de l’ingénieur pour solutionner un problème
dans tous les aspects et égard aux circonstances particulières.
Cela inclut les connaissances, l’expérience, le savoir-faire et
l’habileté à en faire effectivement usage dans l’intérêt du client

La responsabilité, une valeur facultative ?
ou de l’employeur. En cas de doute sur ses compétences
et son savoir-faire pour solutionner adéqua tement toute
situa tion ou tout problème auxquels il a à faire face, l’ingénieur
est tenu par l’éthique professionnelle de refuser le mandat
concerné3.
La responsabilité de l’ingénieur ne se confine pas qu’aux actes

professionnels. Celui-ci est aussi responsable quand il est appelé
à émettre un avis, une opinion ou même son point de vue sur
un sujet ou un problème donné, que ce soit dans le cadre de
son travail ou de toute autre activité. Bref, l’ingénieur est respon-
sable de tout avis qu’il donne, et ce, en tout temps. Il doit donc
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.

Bien sûr, une attitude responsable protège clients, employeurs
et public des fautes professionnelles, mais elle protège aussi

l’ingénieur en l’empêchant de nuire à sa pratique, à sa réputa-
tion ainsi qu’à la notoriété de l’ingénierie. 

À la lumière de ce qui précède, il est clair que la responsa -
bilité n’est pas un veston de travail que l’on peut enlever en quit-
tant le bureau ou « retourner » à sa guise. Voici l’exemple d’un
ingénieur qui semblait croire, lui, que sa responsabilité profes-
sionnelle était une simple clause de contrat.

QUAND UN INGÉNIEUR VEUT NIER SA RESPONSABILITÉ
La question se pose, et plusieurs seront heureux d’en connaître
la réponse : un ingénieur peut-il limiter ou exclure sa responsa -
bilité professionnelle en incluant une clause à cet effet dans un
contrat de service avec un client ?

Un ingénieur annonçait ses services d’ingénieur en inspection
préachat de bâtiments. Sa publicité indiquait que sa firme
effec tuait des inspections, des consultations techniques, des

Par Me Charles Dupuis, avocat

The English version of this column is available at
http://www.oiq.qc.ca/publications/chroniquesplan.html

Le Conseil de discipline a
souligné que l’ingénieur
n’avait pas rempli son devoir de
protection du public lorsqu’il avait
exigé de son client qu’il signe 
un document le dégageant de 
sa responsabilité professionnelle.
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évaluations et des rapports, le tout couvert par une assurance
responsabilité professionnelle. 

Un citoyen attiré par cette publicité a confié à cet ingénieur le
mandat de procéder à l’inspection d’une résidence pour laquelle il
venait de faire une offre d’achat. À la première occasion, l’ingé nieur
a demandé à son client de signer un contrat de service comportant
une clause de non-responsabilité. Devant le refus de son client de
signer une telle décharge, cet ingénieur n’a pas fourni les services pour
lesquels il avait été retenu et est parti en laissant son client dépourvu,
en présence de son agent immobilier et de celui du vendeur. 

À la suite de cette histoire, le Bureau du syndic a mené une
enquête, puis a déposé une plainte contre l’ingénieur concerné
devant le Conseil de discipline de l’Ordre. Cette plainte compor -
tait notamment un chef d’accusation fondé sur l’article 59.2 du
Code des professions4, à l’effet que l’intention de l’ingénieur
d’exclure sa responsabilité professionnelle de l’entente de service
proposée à son client constituait un acte dérogatoire à l’honneur
et à la dignité de la profession d’ingénieur.

Après avoir fait l’audition des témoins, le Conseil de discipline
a reconnu cet ingénieur coupable, jugeant que sa conduite allait
à l’encontre de la dignité de la profession d’ingénieur. Le Conseil
a également souligné que l’ingénieur n’avait pas rempli son devoir
de protection du public lorsqu’il avait exigé de son client qu’il signe
un document le dégageant de sa responsabilité professionnelle.

En tenant compte de tous les facteurs pertinents et appli -
cables dans les circonstances, incluant l’exemplarité, cet ingénieur
fut condamné à une amende de 2000 $ plus les frais5.


