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l en est coulé de l’eau sous les ponts depuis que les
ingénieurs canadiens se sont regroupés au sein de la
Société des ingénieurs civils du Canada. C’était en 1887…
Cette année-là marquait le début d’une longue histoire de

regroupements des ingénieurs qui allait conduire à la création,
en 1920, de la Corporation des ingénieurs du Québec, l’ancêtre
de l’actuel Ordre des ingénieurs du Québec. Dès 1924, la
Corporation adoptait un premier code d’éthique. C’était cinquante
ans avant qu’entre en vigueur le Code des professions, qui fait
obligation à toutes les professions du Québec de se doter d’un
Code de déontologie. De toute évidence, les ingénieurs québé-
cois ont compris très tôt que la crédibilité de la profession et la
qualité de l’encadrement de la pratique allaient de pair !  

En effet, pour une personne ayant grandi et étudié dans un
autre pays, l’éventualité de pratiquer le génie au Québec soulève
de nombreux aspects à étudier, à comprendre et à maîtriser,
tels que la culture et les valeurs de notre société, les valeurs de
la profession, les raisons d’un encadrement professionnel et les
conditions de l’emploi. Voilà bien des défis à relever tout en vivant
au quotidien l’intégration dans sa société d’accueil…

UNE QUESTION D’HONNEUR… 
Il faut savoir que l’appartenance à une profession a longtemps
été considérée comme un privilège réservé à une élite de la
société. Seuls quelques-uns pouvaient aspirer à ce statut. Le
professionnel avait toutes les raisons de se montrer fier de son
titre. En retour, il lui fallait assumer avec dignité ce rôle social
important. C’était une question d’honneur. Le mot peut paraître
un peu vieillot aujourd’hui, mais il traduit bien un sentiment qui,
lui, n’a pas vieilli : le sentiment de mériter la considération et
de garder le droit à sa propre estime. 

Ce sens de l’honneur était attendu de tous les profession-
nels, un peu à la façon dont il était attendu des chevaliers au
Moyen Âge qu’ils se montrent dignes de leur titre et de leur rang
social. Cela ne veut pas dire que tous les professionnels –
comme tous les chevaliers, d’ailleurs – étaient à la hauteur de
ces attentes. Il n’y avait pas grand-chose de plus méprisable qu’un
chevalier abusant de son pouvoir au détriment des paysans et
autres pauvres gens incapables de se défendre à armes égales.
En s’abaissant à poser ces gestes disgracieux, il jetait aussi le
discrédit sur les autres chevaliers. Ce faisant, il ne méritait plus
d’appartenir à la confrérie des chevaliers. 

À son origine, le professionnalisme s’est alimenté à ces
mêmes valeurs de fierté, de dignité, de mérite et d’honneur. Quoi
de plus normal, dans la mesure où là aussi il est d’abord ques-
tion d’un pouvoir susceptible d’être mal utilisé ?

LES TEMPS ONT CHANGÉ ET L’ÉTHIQUE DEMEURE UNE
VALEUR DE PREMIER PLAN!
Évidemment, les temps ont changé à bien des égards et la réalité
de la pratique professionnelle des ingénieurs s’est considé ra -
blement transformée. D’une part, les domaines de pratique de
l’ingénierie se sont diversifiés au point où l’on pourrait parler d’un

certain éclatement de la profession. Les formations reçues sont
conséquemment de plus en plus différentes et les fonctions
remplies par les ingénieurs sont tout aussi variées (conception,
réali sa tion, exploitation, maintenance, distribution, gestion,
dévelop pement des affaires, conseil, contrôle, évaluation, etc.).
Dans ce contexte, certains se demanderont ce qui unit encore
la profession.

D’autre part, la majorité des ingénieurs sont salariés, alors
que la pratique professionnelle était pensée à l’origine sous le
mode de la pratique privée, dans une relation directe avec le
client. Pour les ingénieurs salariés, le client est maintenant
d’abord l’employeur. Cela modifie profondément la relation
professionnelle : dans une pratique traditionnelle, le client est
en position de vulné rabilité à l’endroit du service offert par l’ingé -
nieur, la relation professionnelle est alors centrée sur la confiance.
Lorsque l’employeur est le client, la relation de confiance est
encadrée par le contrat de travail. L’autonomie professionnelle
de l’ingénieur s’en trouve limitée : il sera bien souvent attendu
de lui qu’il agisse en fonction des seuls intérêts de l’organisa-
tion qui l’emploie, même s’il peut arriver que cela aille à l’en-
contre de ses devoirs et obligations envers le public. À qui, alors,
devrait aller la loyauté de l’ingénieur ? À l’organisation qui l’em-
ploie ou au public dont il doit assurer la sécurité et le bien-être ? 

Dans ce type de situations, l’ingénieur pourra être tenté
d’adopter des comportements hors normes, c’est-à-dire d’agir
à l’encontre de ce que son Code de déontologie exige de lui.
Les pressions à obtenir des contrats, à produire toujours plus
vite et la croyance selon laquelle il faut satisfaire le client à n’im-
porte quel prix exposent l’ingénieur à compromettre les valeurs
de sa profession. C’est alors, bien souvent, qu’appa raissent les
ententes tacites, les sceaux de complaisance, qu’un projet est
réalisé par un ingénieur même s’il n’a pas toutes les connais -
sances requises, ou encore que l’ingénieur néglige de prendre
en considération les consé quences de son travail sur l’environ-
nement, la santé, la sécurité ou la propriété des gens.

Une erreur que l’on fait
souvent est de confondre les
valeurs de la profession et la
déontologie professionnelle. 
L’une et l’autre sont différentes,
mais elles se complètent.

ENCADREMENT PROFESSIONNEL

Dans le contexte d’aujourd’hui, comment
vit-on les valeurs de notre profession ?

The English version of this column is available at
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Vu l’importance de ces transformations, comment le profes -
sion nalisme des ingénieurs devrait-il s’inspirer de valeurs adap-
tées à notre réalité contemporaine ?

LES VALEURS DE LA PROFESSION
Nous faisions remarquer précédemment que les valeurs de fierté,
de dignité, de mérite et d’honneur avaient nourri le profession -
nalisme d’autrefois. Sans avoir disparu, ces valeurs ne sont plus
celles qui traduisent le mieux le professionnalisme contempo-
rain. La profession d’ingénieur est associée aujourd’hui à qua-
tre grandes valeurs qui sont : la compétence, le sens de l’éthique,
la responsabilité et l’engagement social. Brièvement, la valeur
de compétence renvoie à la maîtrise des savoirs propres au
domaine ainsi qu’à la capacité d’user correctement de son juge-
ment pratique dans l’utilisation efficace des connaissances
acquises ; le sens de l’éthique implique que l’ingénieur privilégie
l’intérêt de la société et des clients, avant son propre intérêt, et
qu’il oriente son action conformément à sa conscience de véri-
table professionnel; la responsabilité suppose d’assumer le fait
de devoir répondre de ses choix et de ses actes, ce qui se traduit
dans le fait de se porter personnellement garant de son travail
auprès de son client et de la société; quant à la valeur d’enga -
gement social, elle rappelle à l’ingénieur qu’il peut participer à
éclairer les choix de la société par sa pratique professionnelle
compétente, responsable et conforme à l’éthique. 

DÉONTOLOGIE ET VALEURS
Une erreur que l’on fait souvent est de confondre les valeurs
de la profession et la déontologie professionnelle. L’une et
l’autre sont différentes, mais elles se complètent. 

La déontologie est l’ensemble des devoirs et obligations
imposés à des professionnels dans l’exercice de leur profession.
Ce sont des règles qui ont été édictées dans le but premier

d’assurer la protection du public et de baliser les relations du
professionnel avec le client ainsi qu’à sa profession. Les valeurs
sont d’une autre nature. Elles motivent quelqu’un à agir dans
un sens plutôt que dans un autre. Par exemple, la personne qui
valorise l’honnêteté est motivée à ne pas mentir, même lorsque
l’occa sion d’en tirer un profit se présente. Les valeurs font par-
tie de la personne, elles s’expriment au travers de ses actes, de
ses paroles et de ses attitudes. Ce sont elles également qui
guideront la façon qu’aura le professionnel de comprendre et
de respecter sa déontologie. Si les valeurs de la personne sont
éloignées du professionnalisme, cette personne risque de ne
pas appliquer correctement la déontologie. On pourra donc
obliger quelqu’un à respecter des règles de déontologie sous
peine de sanction et des mécanismes sont prévus à cet effet
dans tout ordre profes sionnel. Toutefois, on ne pourra pas
obliger quelqu’un à s’ap proprier des valeurs, à faire en sorte
qu’elles deviennent comme une seconde nature, car il ne
s’agit pas d’obéir à ces valeurs mais d’en partager le sens, de
manière à agir en toute circonstance avec professionnalisme.
Il n’en allait pas autrement des chevaliers qui partageaient des
valeurs de fierté et d’honneur…

C’est par le respect des valeurs et de la déontologie que la
profession d’ingénieur mérite la confiance du public. À l’ère où
l’on met de l’avant rentabilité, rendement aux actionnaires,
satis faction du client, comment l’ingénieur vit-il ses valeurs
professionnelles ?
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