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ENCADREMENT PROFESSIONNEL

E
n avril 2006, le Comité administratif de l’Ordre des
ingénieurs du Québec a autorisé des poursuites
pénales contre un gérant de projet et l’entreprise qui
l’employait dans un cas de construction d’une station

d’essence pour le compte d’une entreprise pétrolière dans la
région des Bois-Francs. C’est la première fois que l’Ordre intente
une poursuite pénale contre une entreprise de ce secteur d’acti-
vité. Cette entreprise a déposé un plaidoyer de culpabilité le
14 septembre 2006.

Bien que de tels travaux appartiennent au champ de la pra-
tique des ingénieurs, aucun ingénieur ne surveillait les travaux.
En outre, l’entreprise utilisait des plans pour la plupart non signés
ni scellés par un ingénieur membre de l’Ordre.

DES PLANS VENUS D’AILLEURS
Au printemps 2005, le chantier de construction d’une station
d’essence attire l’attention d’un enquêteur de l’Ordre des ingénieurs
du Québec, dont le travail consiste, entre autres, à dépister les cas
de pratique illégale. Il constate que les travaux sont très avancés.
Les réservoirs sont en place ainsi que l’ensemble de la tuyauterie.
Vérification faite sur les lieux, il appert que les travaux ne sont pas
exécutés sous l’autorité d’un ingénieur. Lors de l’enquête, le
représentant de l’Ordre rencontre le gérant du projet ainsi qu’un
employé de la firme de construction. Le gérant de projet déclare
qu’il n’y a pas de plans d’ingénieur signés et scellés pour le pro-
jet. Il ajoute que les travaux, en cours depuis deux semaines, ne
sont effectivement pas sous la surveillance d’un ingénieur.

L’enquêteur se rend au bureau de la municipalité pour
consulter les plans soumis lors de la demande de permis de
construction. Il constate qu’un seul des cinq plans déposés est
dûment signé et scellé par un ingénieur. 

Quelques mois plus tard, l’enquêteur de l’Ordre se rend aux
bureaux de la compagnie de construction, où il s’entretient avec
deux superviseurs de chantier. Ils connaissent le gérant du
projet d’installation pétrolière, qui ne travaille toutefois plus pour
l’entreprise.

Un des deux superviseurs se souvient du projet et relate à
l’enquêteur les circonstances de sa réalisation. À son tour, il admet
qu’il n’y a pas de plans d’ingénieur en prétextant qu’il s’agit de
travaux semblables à ceux réalisés ailleurs.

Cette compagnie de construction a construit plusieurs sta-
tions pour le compte de la même entreprise pétrolière. À titre
d’exemple, un des superviseurs montre des plans utilisés pour
une station de la région de Québec. Les plans ont été conçus
par une firme de la Nouvelle-Écosse et ne sont pas signés ni
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scellés par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du
Québec. Après comparaison, l’enquêteur constate qu’il s’agit
essentiellement de dessins semblables à ceux utilisés pour les
installations en construction dans les Bois-Francs.

INFRACTIONS ÉVIDENTES
L’enquêteur ne peut que conclure qu’il y a eu infractions à la
Loi sur les ingénieurs. Le gérant de projet rencontré sur les lieux
ainsi que l’entreprise qui l’employait au moment des travaux ont
enfreint l’article 24 de la Loi, soit l’utilisation de plans non signés
ni scellés par un membre de l’Ordre pour la réalisation de
travaux appartenant clairement au champ de la pratique des
ingénieurs.

En outre, le gérant de chantier et son employeur ont illé-
galement exécuté des travaux visés par l’article 2c de la Loi sur
les ingénieurs, à savoir des travaux d’installation d’équipements
pétroliers alors que ces travaux n’ont pas été exécutés sous l’auto-
rité d’un ingénieur. Ils ont ainsi contrevenu à l’article 5 i) de la
Loi sur les ingénieurs.

L’article 2 de la Loi sur les ingénieurs énumère les travaux
qui constituent le champ de la pratique de l’ingénieur. Le
troisième alinéa (2c) se lit ainsi : « les travaux électriques,
mécaniques, hydrauliques, aéronautiques, électroniques, ther-
miques, nucléaires, métallurgiques, géologiques ou miniers ainsi
que ceux destinés à l’utilisation des procédés de chimie ou de
physique appliquée. »

Le cinquième alinéa de l’article 5 (5i) précise que rien dans
la Loi sur les ingénieurs ne doit « empêcher une personne
d’exécuter ou de surveiller des travaux à titre de propriétaire,
d’entrepreneur, de surintendant, de contremaître ou d’ins-
pecteur, quand ces travaux sont exécutés sous l’autorité d’un
ingénieur ». (C’est nous qui soulignons.)

Enfin, l’article 24 de la Loi sur les ingénieurs établit 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. L’article précise
que toute personne qui utilise des plans et devis non con-
formes, c’est-à-dire non signés par un ingénieur, commet une
infraction.

L’article 188 du Code des professions du Québec prévoyait
alors une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $ pour
quiconque était déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur
les ingénieurs. Toutefois, en vertu de l’article 24.2 de la Loi sur
les ingénieurs, l’amende maximale pouvait atteindre 10 000 $
dans le cas de l’utilisation de plans et devis non signés par un
ingénieur.

Par Gabriel Richard, ing.
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Devant le dossier de la preuve, l’entreprise de construction
a plaidé coupable, et compte tenu de sa bonne volonté, les
parties en cause ont convenu de l’amende minimale de 600 $
pour chacun des chefs d’accusation.

De concert avec l’entreprise, l’Ordre des ingénieurs a fait des
démarches auprès de l’Association des entrepreneurs pétroliers
du Québec Inc. (AEPQ) afin qu’elle informe rapidement ses
membres de respecter la Loi sur les ingénieurs du Québec.

L’AEPQ a émis une directive qui rappelle à ses membres que,
conformément à la Loi sur les ingénieurs, des plans signés et
scellés par un ingénieur membre de l’Ordre sont obligatoires
pour procéder à une installation pétrolière. L’AEPQ recommande
fortement à ses membres d’exiger des donneurs d’ouvrage de
fournir des plans répondant à ces exigences, sinon ils risquent
de se voir imposer des amendes substantielles. nn
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