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QUE DIT LA LOI SUR  
LES INGÉNIEURS ?

L’article 24(1) de la Loi indique que tous les 
plans et devis de travaux visés par l’article 2 
doivent être signés et scellés par un ingénieur 
membre de l’Ordre ou par le titulaire d’un 
permis temporaire. Cet article comporte une 
exclusion spécifique dans le cas de plans qui 
sont préparés à l’étranger.  

Pour déterminer si cette exclusion s’applique, 
vous devez répondre aux quatre questions 
suivantes : 

1. Les plans et devis sont-ils préparés à l’exté-
rieur du Québec ? 

2. Ces derniers se rapportent-ils exclusi-
vement à la fabrication de machines et 
appareils ? 

3. Ces machines et appareils sont-ils exclu-
sivement compris dans les travaux visés à 
l’article 2c)1 de la Loi sur les ingénieurs ? 

4. Ces machines et appareils doivent-ils servir 
à des fins de fabrication industrielle ? 

L’exclusion s’appliquera si, et seulement si, vous 
avez répondu oui à chacune des quatre ques-
tions. Dans ce cas, les plans de l’équipement 
ne nécessitent pas le sceau ni la signature d’un 
ingénieur membre de l’Ordre. Cela dit, l’intégra-
tion de ces machines et appareils à l’intérieur 
d’une conception plus globale requiert des 
plans et devis signés et scellés par un ingénieur 
membre de l’Ordre. Voyons deux exemples.

IMPLANTATION AU 
QUÉBEC D’UN PROCÉDÉ DE 

FABRICATION CONÇU  
À L’ÉTRANGER

Une entreprise manufacturière exploite une 
usine située en Beauce. On y fabrique diffé-
rents équipements sportifs. L’entreprise sou-
haite diversifier sa gamme de produits en im-
plantant une nouvelle chaîne de montage, en-
tièrement conçue aux États-Unis. L’ingénieur 
d’usine se demande s’il peut procéder à l’im-
plantation avec les seuls plans fournis par le 
concepteur américain.  

Si les plans avaient été préparés au Québec, 
la Loi sur les ingénieurs aurait exigé qu’ils le 

 PLANS PRÉPARÉS 1 

 À L’ÉTRANGER : 1 

 SCELLER OU NE PAS SCELLER ? 1

Un ouvrage d’ingénierie doit être installé au Québec, mais les plans 
ont été préparés à l’étranger et ne sont pas signés ni scellés par un 
ingénieur québécois. Est-ce de la pratique illégale ? Peut-on utiliser 
ces plans tels quels ou doit-on exiger des plans signés et scellés par 
un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ?
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soient par un ingénieur, mais les plans ont été prépa-
rés à l’étranger. L’exclusion définie dans l’article 24(1) 
s’applique-t-elle dans ce cas-ci ? La réponse est oui, 
puisque les quatre critères sont respectés. Ces plans 
sont conformes aux conditions fixées dans l’article 24(1) 
de la Loi et peuvent donc être utilisés pour fabriquer et 
assembler la chaîne de montage. Notons toutefois que 
toute modification à l’équipement ou au procédé devra 
obligatoirement être faite par un ingénieur membre de 
l’Ordre.

ACHAT D’UN ÉQUIPEMENT  
À L’ÉTRANGER

Une autre situation est celle des équipements achetés 
à l’étranger. Prenons l’exemple d’une ingénieure respon-
sable d’un parc éolien au Québec. Elle commande des 
éoliennes conçues et fabriquées à l’étranger. Le manu-
facturier fabrique les éoliennes et les expédie en pièces 
détachées avec des plans et des instructions pour pro-
céder à leur assemblage sur le site. Ces documents ne 
sont toutefois pas signés ni scellés par un ingénieur. 
L’ingénieure peut-elle les utiliser ?  

L’article 24(1)  exige que tous les plans et devis de tra-
vaux visés par l’article 2 soient signés et scellés par un 
ingénieur. Or l’assemblage selon les instructions du ma-
nufacturier ne constitue pas des travaux aux yeux de la 
Loi ; l’article 24(1) ne s’applique donc pas, et les plans et 

instructions fournis par le manufacturier sont suffisants 
pour procéder à l’assemblage. Cependant, l’intégration 
de l’éolienne sur le site requiert des plans et devis au-
thentifiés par un ingénieur membre de l’Ordre. Notons 
également qui si les instructions doivent être adaptées 
à la situation particulière du chantier, alors les modifica-
tions doivent être préparées et dûment authentifiées par 
un ingénieur membre de l’Ordre.

LE RÔLE DE L’INGÉNIEUR

Mentionnons en outre que, dans les situations expo-
sées dans les exemples précédents, les deux ingénieurs 
ne peuvent en aucun cas signer et sceller les plans ou 
instructions préparés à l’étranger, puisqu’ils ne les ont 
pas préparés. Est-ce donc dire que les ingénieurs n’ont 
rien à faire dans ces projets ? Ne sautons pas trop vite 
aux conclusions ! Les ingénieurs ont la responsabilité de 
veiller à ce que les machines, appareils et équipements 
d’un projet répondent aux règles de l’art applicables et 
qu’ils s’intègrent correctement aux autres équipements 
et installations, afin d’assurer que le procédé, d’une part, 
respecte les lois, règlements, codes, normes et règles de 
l’art, et, d’autre part, préserve la sécurité des employés.

Il existe bien évidemment une multitude d’autres cas de 
figure possibles. Si vous avez des questions concernant 
une situation spécifique, écrivez-nous à pratill@oiq.qc.ca ; 
nous nous ferons un plaisir d’en discuter avec vous. 

1. Article 2c) : « [L]es  travaux électriques, mécaniques, hydrauliques, aéronautiques, électroniques, thermiques, nucléaires, 
métallurgiques, géologiques ou miniers ainsi que ceux destinés à l’utilisation des procédés de chimie ou de physique appliquée. »
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