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ÉthiquE Et dÉOntOLOgiE
Par me martine Gervais

The english version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/PLAnmagazine/columns/Pages/default.aspx

Par jocelyne Hébert, avec la collaboration de me johanne Pinsonnault

il arrive que le bureau du syndic reçoive des demandes 
d’enquête de la part de clients, notamment des particuliers 
insatisfaits de leur relation avec l’ingénieur qu’ils ont 
engagé. ceux-ci se sentent lésés pour avoir payé des 
services professionnels, sans avoir reçu l’attention à 
laquelle ils croyaient avoir droit. que faut-il en penser ? 
un ingénieur peut-il, par exemple, se contenter, une fois 
le contrat signé, de se faire représenter par des ingénieurs 
juniors, des techniciens ou d’autres employés ? peut-il 
choisir de ne répondre qu’aux appels et courriels qui lui 
conviennent? bref, peut-il fournir ses services, tout en 
ayant peu de contacts, voire aucun, avec ses clients ?

Par définition, le professionnalisme inclut néces sai rement 
l’établissement d’une relation de confiance entre l’ingénieur 
et ses clients. Cette confiance doit s’établir dès les premiers 
contacts et se maintenir jusqu’à la fin du mandat. C’est dire 
que la relation entre les deux parties doit être de qualité et 
empreinte de respect. Pour y parvenir, l’ingénieur se rendra 
disponible et s’efforcera de communiquer efficacement.

Dans ses relations professionnelles, l’ingénieur a, entre 
autres, le devoir d’informer et de conseiller ses clients1. 
Cela signifie notamment :
•	 s’assurer	que	les	clients	comprennent	et	apprécient	les	

services fournis ;
•	 les	rappeler	dans	un	délai	raisonnable	;
•	 respecter	les	échéanciers	convenus,	à	moins	de	circons

tances particulières ;
•	 répondre	avec	diligence	aux	interrogations	du	client.

l’ingénieur qui n’agit pas de cette façon risque d’être cité 
en discipline et sanctionné.

RÉPoNdRe AUx iNQUiÉtUdes dU CLieNt
Si le client semble inquiet, communiquer avec lui devrait être 
une priorité de tout instant. un surcroît de travail, parce que 
l’on a accepté trop de mandats en même temps, n’autorise 
pas un ingénieur à laisser son client sans nouvelle ou à le 
mettre en relation uniquement avec un ingénieur junior ou 
un technicien qui l’assiste dans l’exécution du projet.

Rappelons qu’en cours d’exécution, l’ingénieur doit aussi 
communiquer rapidement avec son client si de nouvelles 
données changent l’ampleur ou les modalités du contrat2, 
par exemple des travaux ayant pris une nouvelle envergure, 
un dépassement de coûts, un échéancier qui n’est pas 
respecté ou la nécessité de mener de nouveaux travaux. 
Cette obligation devrait être assumée par l’ingénieur 
responsable du projet et non pas être déléguée sans motif 
raisonnable à l’un de ses employés. 

UNe ReLAtioN intuitu personæ
où commence et ou s’arrête le devoir de s’impliquer 
person nellement auprès du client ? C’est à l’ingénieur de le 
déterminer en tenant compte de la nature et du caractère 
de chaque contrat, de chaque situation à gérer. 

l’engagement de l’ingénieur à l’égard d’un client doit 
prendre la marque de l’intuitu personæ, c’est-à-dire que 
l’ingénieur doit s’adapter à chaque contexte particulier pour 
en faire une relation personnelle et unique. C’est ainsi qu’il 
créera un rapport de confiance, ingrédient clé du succès 
de l’ingénieur.

1. Code de déontologie des ingénieurs, art. 3.02.02 et de 3.03.01 à 3.03.03

2 Ibid, art. 3.02.03.
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