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Vrai ou faux : seuls les ingénieurs en pratique privée ont 
l’obligation de tenir un registre de leurs mandats. FaUX ! 
tous les ingénieurs du Québec doivent tenir un registre de 
leurs dossiers, ce qui est tout à leur avantage... 

en effet, le registre constitue pour vous et votre environ-
nement de travail un indéniable atout. Une fois organisés, 
les éléments qui le composent permettent de retrouver et 
de répertorier vos mandats, de visualiser et de repérer les 
travaux accomplis et, enfin, de comprendre ou de se 
rappeler la démarche suivie pour préparer et vérifier les 
documents d’ingénierie, notamment les calculs, les plans 
et les devis. 

Votre responsabilité, et non celle de 
l’employeur
la responsabilité pour l’ingénieur de tenir un registre est 
précisée dans deux articles du règlement sur la tenue des 
dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs. 
selon l’article 2.01. a) de ce règlement, vous devez tenir un 
registre où figurent vos mandats et une série d’autres 
renseignements tels que les coordonnées du client et la 
date de l’entente intervenue entre vous et ce client (voir 
l’encadré). Ce registre doit aussi contenir le dossier général 
et le dossier technique de vos projets.

Vous travaillez pour une entreprise ou une organisation 
qui tient son propre registre ? selon l’article 2.06 du même 
règlement, les dossiers de votre employeur sont considérés 
comme vos dossiers si vous y avez accès et que vous pouvez 
y inscrire les éléments ou renseignements requis selon 
l’article 2.01. si ce n’est pas possible, vous devez alors tenir 
dans un classeur les documents énumérés aux alinéas a) 
à d) de l’article 2.06 (voir l’encadré).

Il existe une certaine confusion à ce sujet. plusieurs 
ingénieurs se fient au registre de leur employeur pour 
respec ter le règlement. mais l’employeur, qui n’a aucune-
ment l’obligation de tenir un registre pour chacun de ses 
ingénieurs, tient souvent un registre général de ses projets, 
sur lesquels travaillent un ou plusieurs ingénieurs, selon le 
cas, sans distinguer les mandats et réalisations de ces 
derniers. Cette façon de faire risque donc de ne pas être 
conforme aux dispositions du règlement.

Comme l’obligation de tenir un registre de ses dossiers 
relève de l’ingénieur, il vous revient de vous assurer que 
votre registre est bien tenu. si vous ne vous « retrouvez » 
pas dans le registre de l’employeur ou, en d’autres termes, 
si ce registre ne vous permet pas, advenant la visite d’un 
inspecteur du Comité d’inspection professionnelle de l’ordre, 
de présenter vos mandats et autres renseignements perti-
nents à votre pratique, alors vous ne respectez pas le 
règlement. si c’est votre cas, prenez soin de créer votre 
propre registre, cela vous évitera bien des embarras.   

 

encadrement professionnel
the english version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/planmagazine/columns/pages/default.aspx

section  ii
TENUE DES DOSSiERS
2.01.  sous réserve de l’article 2.06, l’ingénieur doit tenir, à 
l’endroit où il exerce sa profession :

a) un registre où figurent, au fur et à mesure des mandats 
qu’il reçoit, les renseignements suivants :
i. la date de l’entente intervenue entre lui et son 

client relativement  à ses services professionnels ;
ii.  le nom du client, son adresse et son numéro de 

téléphone ;
ii. une description sommaire du mandat ;
iv. la désignation du projet, le cas échéant ;
v. l’inscription du temps utilisé par l’ingénieur et ses 

employés à la réalisation d’un projet ainsi que la copie 
de toutes notes d’honoraires et de paiement ;

b) le dossier général relatif à un projet comprenant la 
correspondance échangée avec le client ou des tierces 
personnes dans le cours du développement du projet 
et relative aux études, estimations, rapports, plans, devis 
ou autres documents pertinents ;

c) le dossier technique d’un projet comprenant les don-
nées fournies par le client ou colligées par l’ingénieur, 
les charges pour lesquelles les calculs sont effectués, 
ainsi que les calculs eux-mêmes avec indication des 
méthodes utilisées, s’il y a lieu.

r.r.Q., 1981, c. I-9, r. 14, a. 2.01.

2.06.  lorsqu’un ingénieur est membre ou à l’emploi d’une 
société ou lorsqu’il est à l’emploi d’une personne physique 
ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet 
employeur relativement aux services que rend cet ingé-
nieur sont considérés, aux fins du présent règlement, 
comme les dossiers de ce dernier s’il peut y inscrire les 
éléments ou renseignements mentionnés à l’article 2.01 
et y avoir accès; s’il ne peut le faire, il doit tenir, entre autres, 
dans un classeur les documents suivants :

a) une référence au contrat ou au projet sur lequel il 
travaille ;

b) une description du travail qu’il y effectue ;
c) le dossier technique mentionné au paragraphe c de 

l’article 2.01 qui concerne son travail ;
d) une copie des études, rapports et autres documents 

préparés par lui-même et pertinents à son travail.
l’ingénieur doit signer ou parapher tout document ou 
rapport qu’il a préparé et toute inscription qu’il introduit 
dans un dossier de son employeur ou de la société dont il 
est membre.
r.r.Q., 1981, c. I-9, r. 14, a. 2.06; D. 816-84, a. 2.

La tenue de dossiers, est-ce pour vous ?

pour des renseignements complémentaires, veuillez 
consulter le Guide de pratique professionnelle, chapitre 
travail de l’ingénieur, section tenue de dossiers.
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