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la construction d’un immeuble en copropriété, et confie 
entièrement la tâche de concevoir les plans à un technicien 
d’expérience. Une fois prêts, les plans sont livrés au client 
et déposés à la Ville pour la délivrance d’un permis de 
construction, mais ils ne sont pas utilisés pour la réalisation 
du projet, puisqu’un autre concept est retenu. 

En s’appuyant sur la preuve présentée, le Conseil de disci-
pline de l’Ordre conclut que le professionnel ne s’est pas 
acquitté de ses obligations de direction et de surveillance 
immédiates, qu’il ne connaît pas les spécifications du 
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Responsable,  
du début jusqu’à la fin

« DE TOUTE FAÇON, LES PLANS N’ONT 
MÊME PAS SERVI ! » 
Des plans non utilisés libèrent-ils l’ingénieur de sa respon-
sabilité professionnelle ? Voici une affaire1 où le Tribunal 
des professions a maintenu la décision du Conseil de 
discipline de l’Ordre et, par conséquent, rejeté l’appel du 
professionnel.  

LES FAITS
Cet ingénieur accepte le mandat de concevoir des plans 
et devis d’installations mécaniques et électriques pour 
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projet et qu’en signant et scellant ces plans, il a encouragé 
la pratique illégale de la profession. 

Le professionnel interjette appel de la décision devant le 
Tribunal des professions. Son argument : comme les plans 
n’ont finalement pas servi à la construction de l’immeuble, 
la sécurité du public n’a pas été réellement menacée et il 
doit donc être acquitté.

LE JUGEMENT  
Le Tribunal des professions estime que la signature de plans 
et devis constitue l’expression d’un avis d’ingénierie et que 
tout avis doit être basé sur des connaissances suffisantes et 
d’honnêtes convictions, que les plans servent ou non à la 
construction. Il déclare donc l’ingénieur coupable d’avoir 
produit un avis qui n’est pas basé sur des connaissances 
suffisantes et d’honnêtes convictions.

Selon le Tribunal, la preuve démontre que l’ingénieur a 
permis à un technicien de concevoir le plan d’installations 
électriques sans assurer la direction et la surveillance 
immédiates de ce travail. Le Tribunal conclut que, ce faisant, 
l’ingénieur a encouragé la pratique illégale de la profession 
et commis un acte dérogatoire.

Le Tribunal maintient les amendes imposées par le Conseil 
de discipline, soit une sanction globale de 4 000 $, plus le 
paiement des débours de 2 860 $. 

« MON PARTENAIRE SAIT CE QU’IL FAIT ! »
Cet ingénieur2 travaille en collaboration avec un biologiste 
qui réalise des mandats pour des résidences isolées. Ce 
biologiste rencontre les clients, visite les lieux, fait des tests 
et prépare les rapports et les plans pour l’installation de 
fosses septiques. 

Bien que l’ingénieur vérifie les rapports et les plans avant 
de les signer et de les sceller, la preuve démontre qu’il ne 
visite jamais les lieux. L’ingénieur reconnaît également 
son manque de connaissances dans ce domaine, ce qui 

LE DEVOIR D’INFORMATION EST 

À LA BASE MÊME DU LIEN DE 

CONFIANCE QUE L’INGÉNIEUR 

DOIT ÉTABLIR AVEC SON CLIENT.

explique l’imprécision des rapports soumis, notamment 
quant à la pente des terrains, à la perméabilité des sols et 
à la localisation des dispositifs.  

Le Conseil de discipline souligne la gravité intrinsèque de 
la conduite professionnelle de l’ingénieur, qu’il qualifie de 
négligente, mais se réjouit du fait que les clients n’aient 
pas subi de préjudice.

L’ingénieur est donc déclaré coupable et le Conseil lui 
impose une sanction globale de 5 000 $, une réprimande 
ainsi que le paiement des débours, de 725 $. 

« MON CLIENT AURAIT DÛ LE SAVOIR ! »
Le syndic de l’Ordre reproche à un ingénieur3 d’avoir omis 
d’expliquer à au moins deux clients les étapes nécessaires 
à son mandat, l’ampleur de la surveillance des travaux et 
le coût approximatif de ses services. Surpris des sommes 
réclamées, les clients refusent de payer la totalité des 
honoraires et l’ingénieur les poursuit devant la Cour des 
petites créances. 

Le Conseil de discipline souligne que le devoir d’information 
est à la base même du lien de confiance que l’ingénieur 
doit établir avec son client. Ainsi, l’ingénieur doit informer 
son client non seulement des étapes à suivre, mais aussi 
de son taux horaire. Par la suite, s’il se rend compte que 
l’ampleur du mandat dépasse ses estimations, il doit 
immédiatement en aviser son client. Omettre d’informer 
son client constitue, selon le Conseil, un manquement au 
devoir d’intégrité. 

Le Conseil de discipline déclare l’intimé coupable et impose 
une sanction globale de 2 500 $, plus le paiement des 
débours de 495 $. 

1. Tribunal des professions 700-07000047-159, 8 novembre 2016.

2. Conseil de discipline 22-15-0473, 30 septembre 2016.

3. Conseil de discipline 22-16-0499, 17 novembre 2016.

• La signature de plans et devis constitue 
l’expression d’un avis d’ingénierie

• Le devoir d’information est à la base même du 
lien de confiance que l’ingénieur doit établir 
avec son client.
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