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  L’INGÉNIEUR :_   

  UN ACTEUR SOCIALEMENT,

  RESPONSABLE_

  HIER ET AUJOURD’HUI_

Le Code de déontologie des ingénieurs actuel indique que « [d]ans tous 
les aspects de son travail, l’ingénieur doit respecter ses obligations 
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 personne1 ».

M ais saviez-vous que cette obligation 
a été reconnue et même revendiquée 

par les ingénieurs québécois dès mars 1923 ? 
En effet, dans la première version d’un code 
de déontologie adopté en 1924, qui s’intitulait 
Code of ethics and method of interpreting 
and administrating the code2, le texte jetait 
déjà les bases de notions telles que les 
devoirs envers l’humanité.

Bien sûr, la déontologie est évolutive et elle 
s’inscrit toujours dans son époque. Mais force 
est de constater que les ingénieurs québécois 
se sont toujours sentis investis du devoir de 
protéger l’intérêt collectif en ce qui concerne 
l’environnement, la vie, la santé et la propriété.

LEGS POUR  
LES GÉNÉRATIONS FUTURES

Les actes que posent les ingénieurs dans 
l’exercice de leur profession ont bien souvent 
une incidence qui dépasse les seuls intérêts de 
leurs clients. Les impacts de leurs travaux 
peuvent même aller au-delà des frontières 
géographiques et temporelles. De tous 

temps, les membres de la profession ont 
été attentifs à la nécessité de concevoir des 
ouvrages, des structures et des systèmes 
respectant les besoins contemporains, et 
d’être porteurs d’une vision bienveillante 
pour les générations futures. Ils ont été 
soucieux de mettre sans cesse en œuvre de 
nouvelles et meilleures façons de faire dans 
tous les domaines du génie.

Au moment où la Terre est devenue un grand 
village global et où les actes des uns ont des 
répercussions sur les conditions de vie des 
autres ; à l’heure des changements climatiques, 
de la pollution tout azimut et de l’épuisement 
des ressources naturelles, la nécessité 
d’une pérennité globale, multifactorielle et 
environnementale des ouvrages, des structures 
et des systèmes n’est plus à démontrer. Les 
ingénieurs québécois l’ont bien saisi. 

LES ACTEURS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Les ingénieurs ont depuis longtemps compris 
qu’ils avaient un rôle majeur à jouer dans ce 
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que nous appelons maintenant le développement du-
rable, c’est-à-dire « un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs3 ».

Le Québec, par l’adoption de sa Loi sur le développe-
ment durable, adopte cette définition du développe-
ment durable, et met en outre l’accent sur nos façons 
de faire en insistant sur un facteur de durabilité im-
portant : notre capacité à apprécier nos actions de 
manière globale par-delà les frontières disciplinaires.

 
« Au Québec, le développement durable 
s’entend donc d’un développement qui 
répond aux besoins du présent sans com-
promettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs. Le dévelop-
pement durable s’appuie sur une vision à 
long terme qui prend en compte le carac-
tère indissociable des dimensions envi-
ronnementale, sociale et économique des 
activités de développement5. »

Bien que la notion de développement durable4 ne 
soit pas explicitement mentionnée dans le Code de 
déontologie des ingénieurs, l’adoption de son principe 
par le législateur québécois en fait une donnée qu’il 
peut être pertinent de considérer et qui pourrait 
influencer, dans certaines circonstances, l’analyse 
du contexte particulier dans lequel s’inscrivent les 
travaux d’un ingénieur et sa conduite professionnelle.

DES INGÉNIEURS 
SOCIALEMENT RESPONSABLES

Ainsi, dans le contexte actuel, puisque que l’ingénieur 
doit respecter ses obligations envers l’homme et tenir 
compte des conséquences de l’exécution de ses tra-
vaux sur l’environnement et sur la vie, la santé et la pro-
priété, le Bureau du syndic peut recevoir une demande 
d’enquête contenant des allégations selon lesquelles 
un ingénieur ne respecterait pas ses obligations en-
vers la pérennité de la collectivité6. 

Voici les principales étapes de l’enquête que le Bureau 
du syndic mènera alors :

 f vérifier dans quelle mesure l’ingénieur est respon-
sable des travaux visés et s’il exerce un vrai et réel 
contrôle sur ceux-ci ;

 f déterminer le cadre applicable aux travaux 
visés (lois, règlements, normes et règles de l’art 
reconnues) ;

 f évaluer l’acceptabilité de la conduite de l’ingénieur 
en fonctions de ce cadre et du contexte particu-
lier dans lequel sont menés ces travaux.

Dans une perspective d’avenir, une prochaine refonte du 
Code de déontologie des ingénieurs continuera à reflé-
ter l’engagement toujours renouvelé des ingénieurs à se 
soucier de l’intérêt collectif en s’appuyant sur une vision 
à long terme. Les ingénieurs québécois sont prêts et vont 
continuer à être des acteurs socialement responsables. 
Nous n’en attendons pas moins de nos professionnels ! 

1. Code de déontologie des ingénieurs, RLRQ c. I-9, r. 6, article 2.01.
2. À ce sujet, voir l’article « Le code de déontologie des ingénieurs, d’hier à aujourd’hui », Plan, janvier-février 2020, p. 60-61.
3. Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, Notre avenir à tous (aussi appelé rapport Brundtland, 

du nom de la présidente de la commission, Mme Gro Harlem Brundtland).
4. Loi sur le développement durable, RLRQ. D-8.1.1.
5. http://menv.gouv.qc.ca/developpement/definition.htm
6. Voir les articles « L’ingénieur socialement responsable » (parties 1 et 2), Plan, numéros de septembre-octobre et de novembre-décembre 2019.
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