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L
a profession d’ingénieur s’exerce aujourd’hui de manière 
extrêmement diversifiée. De très nombreux membres 
de l’Ordre ont un statut de salarié. Ils travaillent pour des 
sociétés d’ingénieurs, des ministères, des municipalités 

ou d’autres orga nismes publics, des organismes parapublics, 
des entreprises privées de toutes tailles, etc. Plusieurs sont 
cadres et exercent des fonctions administratives. Certains sont 
même administrateurs ou actionnaires de ces sociétés. Or, un 
ingénieur peut être particulièrement vulnérable lorsque son 
milieu de travail est hautement concurrentiel, quand celuici crée 
des pressions pour l’obtention de nouveaux contrats de service 
et exige de produire toujours plus vite ou avec des moyens 
limités, et que la satisfaction du client passe avant tout…

Dans tous ces cas, comment les dirigeants et leurs ingé
nieurs doiventils se comporter par rapport à la réglementation 
enca drant l’exercice du génie ?

RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION PAR TOUS
La réponse à cette question est sans équivoque : peu importe 
le mode d’exercice et le statut de l’ingénieur, la réglementation 
encadrant l’exercice de la profession s’applique à tous. Que ce 
soit le Code des professions, la Loi sur les ingénieurs ou tout 
règlement adopté en vertu de l’un ou l’autre, incluant le Code 
de déontologie des ingénieurs (Cdi), cette réglementation est 
d’ordre public. Cette réglementation ainsi que les obligations 
et devoirs qui en découlent transcendent tout contrat de travail 
ou toute entente conclue avec le client1.

MEMBRES DE L’ORDRE
Cela signifie notamment que les ingénieurs, salariés ou 
cadres, doivent en tout temps respecter les obligations qui 
y sont prévues et que tout manquement à l’une ou l’autre 
de ces dispositions peut les amener devant le Conseil de 
discipline de l’Ordre. L’obéissance à un ordre, à une direc
tive ou à une politique d’un employeur ne peut prémunir un 
ingénieur salarié contre le dépôt d’une plainte disciplinaire et 
ne constitue pas un moyen de défense valable pour éviter 
une infraction disciplinaire. 

De plus, tous les ingénieurs, incluant ceux qui exercent des 
fonctions de direction ou administratives, ont d’importants 
devoirs généraux envers le public, notamment ceux prévus 
aux articles 2.01 et 2.032 Cdi. Ces devoirs concernent particu
lièrement la santé et la sécurité du public, l’environnement 
et, incidemment, le développement durable. 

CADRES ET AUTRES DIRIGEANTS MEMBRES DE L’ORDRE
D’autres obligations, bien qu’applicables à tous les membres,  
méritent particulièrement d’être rappelées aux adminis
trateurs, dirigeants de société ou supérieurs immédiats 
d’ingénieurs salariés. En effet, ces ingénieurs sont suscep
tibles d’être cités devant le Conseil de discipline lorsque 
l’encadrement de l’exercice de la profession n’est pas 
respecté. Il en serait ainsi si une enquête du syndic révélait :

•	 qu’un tel dirigeant a participé ou contribué, directement 
ou indirectement, à l’exercice illégal de la profession par 
un noningénieur (article 4.01.01 du Cdi) ; 

•	 qu’il s’est attribué le mérite d’un travail d’ingénierie reve
nant à un confrère (article 4.02.03 a) du Cdi) ;

•	 qu’il a profité de sa qualité de cadre pour limiter 
l’autonomie d’un ingénieur employé par lui (article 
4.02.03 b) du Cdi) ; 

•	 qu’il a incité un confrère à commettre une infraction aux 
lois ou règlements régissant l’exercice de la profession 
(article 4.02.03 c) du Cdi) ; 

•	 qu’il a participé à un procédé malhonnête ou douteux, 
ou a toléré ce procédé, dans l’exercice de ses activités 
professionnelles (article 3.02.08 du Cdi) ;

•	 etc.
Quant au développement des compétences, l’article 4.03.01  

Cdi exige que les ingénieurs contri buent au développement 
des compétences de leurs pairs.

DIRIGEANTS NON MEMBRES DE L’ORDRE
Les dirigeants de société qui ne sont pas des ingénieurs ont, 
eux aussi, la responsabilité de respecter et de faire respecter 
la réglementation encadrant l’exercice de la profession. 
Indépendamment de cette responsabilité, les dirigeants 
peuvent être des acteurs clés, c’estàdire jouer un rôle 
important, voire crucial, pour assurer de hauts standards de 
professionnalisme chez les ingénieurs qui exercent au sein 
de leur société. 

Ainsi, les dirigeants doivent favoriser et maintenir un 
environnement et des conditions de travail permettant 
aux ingénieurs de respecter les exigences rigoureuses de 
l’exercice de leur profession. Plus précisément, ils doivent 
s’assurer que ces exigences sont prises en compte dans leurs 
politiques ou procédures administratives, telles les politiques 
ayant trait à l’authentification des documents d’ingénierie 
ou aux processus de vérification interne. Il en est de même 
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à l’égard des tâches effectuées par des techniciens et des 
ingénieurs juniors, lesquels, quand ils participent à des travaux 
d’ingénierie, doivent toujours travailler sous la direction et la 
surveillance immédiates d’un ingénieur, en plus de ne pas 
pouvoir donner de consultations ni émettre des avis3. 

INFRACTIONS PÉNALES POUR COMPORTEMENTS 
ILLÉGAUX
Le Code des professions prévoit plusieurs dispositions 
pénales pour contrer l’exercice illégal de la profession ou 
l’usage illégal du titre d’ingénieur4. D’autres dispositions 

s’adressent spécifiquement à un administrateur, à un dirigeant 
ou à un représentant d’une société qui aident ou, de diverses 
façons, amènent un membre de l’Ordre à contre venir à la 
réglementation :
Pour les sociétés par actions constituées aux fins de l’exercice 
de la profession d’ingénieur5.

187.18. Un administrateur, un dirigeant ou un représentant 
d’une société par actions ne peut aider ou, par un encoura
gement, un conseil, un consentement, une autorisation ou 
un ordre, amener un membre d’un ordre qui exerce ses 
activités professionnelles au sein de cette société à ne pas 
respecter les dispositions du présent code, de la loi consti
tuant l’ordre dont le professionnel est membre et des règle
ments adoptés conformément au présent code ou à cette loi.

Pour les autres sociétés :
188.2.1. Commet une infraction et est passible de 
l’amende prévue à l’article 188, pour chaque jour que 
dure la contravention au code de déontologie, quiconque 
sciemment, mais autrement que par le fait de solliciter 
ou de recevoir les services d’un membre d’un ordre, aide 
ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, 
une autorisation ou un ordre, amène ce membre à contre
venir à une disposition du code de déontologie adopté 
en application de l’article 87.

Les dirigeants doivent favoriser 
et maintenir un environnement et  
des conditions de travail permettant 
aux ingénieurs de respecter les 
exigences rigoureuses de l’exercice  
de leur profession.

188.3. Lorsqu’une personne morale a commis une 
infrac tion visée à l’une des dispositions des articles 
188.1, 188.1.2, 188.2 ou 188.2.1, tout administrateur, 
dirigeant, représentant, fondé de pouvoir ou employé de 
cette personne qui, sciemment, a autorisé, encouragé, 
ordonné ou conseillé la perpétration de cette infraction, 
commet une infraction et est passible de l’amende prévue 
à l’article 188.
Ces dispositions créent des infractions pénales6. Signalons 

que le syndic de l’Ordre pourrait également, le cas échéant, 
invoquer ces dispositions lors d’une plainte disciplinaire 
déposée contre un membre. À lui seul, l’article 188.2.1 
du Code des professions rappelle l’importance particulière 
du Code de déontologie des ingénieurs. Cette disposition 
illustre l’intention du législateur de relier intrinsè quement les 
deux pôles de responsabilité – disciplinaire et pénale – afin 
d’assurer la protection du public.

UNE RESPONSABILITÉ SOCIALE
Audelà du respect même de la réglementation, le grand 
pu blic, bénéficiaire des activités professionnelles des ingé
nieurs, est en droit d’exiger le meilleur de ces derniers, 
puisqu’ils jouent un rôle de premier plan dans le développe
ment de la société de demain. À l’ère de la mondialisation 
économique, des considérations environnementales et, 
l’actualité nous le rappelle, de la préoccupation du public 
envers la sécurité des infrastructures et l’intégrité de la profes
sion, les administrateurs et dirigeants devraient travailler de 
concert avec leurs ingénieurs pour que ceuxci exercent, en 
tout temps, selon les plus hauts standards de la profession.

1.  Voir notamment les chroniques de la revue Plan, éditions de mai 2007 et février
mars 2010 : « Prééminence du Code de déontologie – Les devoirs envers la pro
fession d’abord » et « L’ingénieur et son employeur : qu’en estil de l’indépendance 
professionnelle ? ». Ces textes sont publiés sur le site Internet de l’Ordre.

2. 2.01.  Dans tous les aspects de son travail, l’ingénieur doit respecter ses obliga
tions 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.

 (R.R.Q., 1981, c. I9, r. 3, a. 2.01).
 2.03.  L’ingénieur doit, lorsqu’il considère que des travaux sont dangereux 

pour la sécurité publique, en informer l’Ordre des ingénieurs du Québec ou les 
responsables de tels travaux. (R.R.Q., 1981, c. I9, r. 3, a. 2.03).

3. À ce sujet, vous pouvez consulter le Guide des pratique professionnelle sur le site 
Internet de l’Ordre, notamment les Lignes directrices en matière de documents 
d’ingénierie » (section bleue).

4. Chapitre VII du Code des professions (art. 188 et suivants).
5. C’estàdire les sociétés constituées à cette fin avant le 21 juin 2001 (art. 28.1 

de la Loi sur les ingénieurs).
6. L’article 189.1 prévoit qu’un ordre professionnel peut, sur résolution du Conseil 

d’administration ou du comité exécutif et conformément à l’article 10 du Code 
de procédure pénale (chapitre C25.1), intenter une poursuite pénale pour une 
infraction à l’article 187.18 ou 188.2.1. L’amende est d’au moins 1 500 $ et d’au 
plus 20 000 $ ou, dans le cas d’une personne morale, d’au moins 3 000 $ et 
d’au plus 40 000 $ pour une première infraction,comme le prévoit l’article 188.
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