
L’INTÉRÊT COMMUN :  
UNE EXPLICATION

L’ingénieur doit protéger l’intérêt commun 
concernant l’environnement, la vie, la santé 
et la propriété des personnes… Mais qu’est-
ce que l’intérêt commun ?

En matière déontologique, l’obligation de 
« tenir compte des conséquences de l’exécu-
tion de ses travaux » ne renvoie aucunement 
à des valeurs et des croyances personnelles. 
La notion d’intérêt commun (ou d’intérêt  

sociétal) s’inscrit plutôt dans un cadre nor-
matif et réglementaire connu et reconnu 
ainsi que dans une gestion correcte des 
risques. 

Par exemple, un ingénieur pourrait choisir 
de ne pas travailler pour une compagnie de 
tabac en raison de ses convictions person-
nelles. Par contre, le seul fait qu’un ingénieur 
soit employé par une compagnie de tabac 
ne signifie pas qu’il ne tient pas compte des 
conséquences de ses travaux sur la santé. 
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  L’INGÉNIEUR_   
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  QUAND L’INTÉRÊT_

  COMMUN EST NÉGLIGÉ…_

La précédente chronique a montré l’importance d’exécuter les travaux 
d’ingénierie en respectant les lois, les règlements, le cadre normatif et 
les règles de l’art qui touchent la protection de l’environnement, de la 
vie, de la santé et de la propriété des personnes. Mais que faire quand 
l’intérêt commun entre en conflit avec celui de son client ?

Signalons d’entrée de jeu que l’article 2.01 du Code de déontologie répond à cette question  :

Dans tous les aspects de son travail, l’ingénieur doit respecter ses obligations 
envers l’homme et tenir compte des conséquences de l’exécution de ses travaux sur 
l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne.

Cependant, certains éclaircissements peuvent être apportés.
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DES NOTIONS EN ÉVOLUTION
Les notions d’intérêt commun et de conséquences 
sur l’environnement, sur la vie, la santé et la propriété 
de toute personne sont en constante évolution, ce qui 
peut entraîner de vifs débats scientifiques et sociaux. 
Cela est particulièrement vrai lors de l’émergence de 
nouvelles technologies. 

Ainsi, l’effet des champs électromagnétiques sur les 
êtres vivants a fait l’objet de débats dans le monde 
entier. Les recherches scientifiques sur le sujet ont 
mené à l’établissement de normes dans de nom-
breux pays, y compris au Canada. Ces normes, qui 
définissent les risques acceptables, deviennent alors 
le cadre normatif applicable. 

Prenons le cas d’un ingénieur qui participe à la 
conception d’un réseau de communication générant 
des champs électromagnétiques. De nos jours, les per-
sonnes qui s’opposent à cette normalisation ne pour-
raient pas l’accuser, sur le seul motif de ce mandat, de 
ne pas tenir compte des conséquences de ses travaux 
sur la santé des personnes ou sur l’environnement. 

LE MOYEN D’ACTION DE L’INGÉNIEUR
L’ingénieur doit-il intervenir lorsque, selon lui, son client 
ou son employeur fait des choix ou des demandes qui 
ne tiennent pas compte de l’intérêt commun et des 
conséquences sur l’environnement, sur la vie, la santé 
et la propriété de toute personne ? 

Oui, l’ingénieur doit prévenir par écrit son client ou le 
représentant de son employeur, ou les deux. Cet avis 
peut faire référence à des valeurs, à des croyances 
ou à des réticences personnelles. Mais il doit surtout : 

• être basé sur un cadre normatif ou réglementaire 
connu et reconnu ou sur toute autre forme d’ex-
pression des règles de l’art connues et reconnues ;

• évaluer, en fonction de cet encadrement, les 
risques acceptables et non acceptables de ces 
choix ou demandes sur l’environnement, la vie, la 
santé ou la propriété de toute personne.

ET L’INDÉPENDANCE 
PROFESSIONNELLE ?

Rappelons que l’ingénieur conserve en tout temps 

son indépendance professionnelle. Si le client ignore 

son avis, l’ingénieur peut choisir de cesser d’exercer 

ses fonctions pour le compte de ce client, en prenant 

soin de lui donner un préavis raisonnable. 

Dans le cas d’un employeur, il faut souligner que l’avis 

envoyé par l’ingénieur ne donne pas à ce dernier da-

vantage de pouvoir décisionnel ou opérationnel que 

celui que son statut d’emploi lui confère déjà. Dans 

de telles circonstances, l’ingénieur salarié peut, par 

exemple, demander à être retiré du projet.

Dans tous les cas, l’ingénieur doit reconnaître en tout 

temps au client et à son employeur le droit de consulter 

un autre ingénieur et de suivre l’avis de cet ingénieur.  

LES ENQUÊTES DU SYNDIC DE L’ORDRE
Le Bureau du syndic peut recevoir des allégations 

selon lesquelles un ingénieur ne respecte pas ses obli-

gations envers la société. Voici les principales étapes 

de l’enquête qu’il mène alors : 

• il vérifie si l’ingénieur a la responsabilité des tra-

vaux visés et s’il exerce un réel contrôle sur ceux-ci ;

• il détermine le cadre normatif, les lois, les règle-

ments ou les règles de l’art connues et reconnues 

qui serviront à analyser la conduite professionnelle 

de l’ingénieur ;

• il évalue l’acceptabilité des agissements de l’ingé-

nieur en fonction du cadre normatif et des mises en 

garde, avis et mesures d’atténuation proposées ou 

implantées.

 En conclusion, les ingénieurs exercent une profession 

dont les actes ont bien souvent une incidence qui dé-

passe les seuls intérêts du client. Comme toujours, ils 

doivent adopter une conduite professionnelle guidée 

par la bonne foi, la modération, l’objectivité, le désin-

téressement et le discernement. 
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