
 L’INGÉNIEUR PRUDENT1  

 ET DILIGENT :1  

 PLUS QU’UNE SIMPLE 1 

 QUESTION DE COMPÉTENCE1 

Prudent et diligent, voilà un concept que l’on entend à l’occasion, 
dans différents domaines d’activité : le conducteur prudent et diligent, 
l’investisseur prudent et diligent, l’acheteur prudent et diligent, etc.

QU’EN EST-IL DANS 
LE DOMAINE DE L’INGÉNIERIE 

D’abord, précisons que ce concept n’appa-
raît pas comme tel dans le Code de déon-
tologie des ingénieurs. Ce qui s’y apparente 
le plus, c’est cette obligation énoncée dans 
l’article 2.04 du Code : « L’ingénieur ne doit 
exprimer son avis sur des questions ayant 
trait à l’ingénierie, que si cet avis est basé 
sur des connaissances suffisantes et sur 
d’honnêtes convictions. »

Et tant le concept de « prudent et diligent » 
que la notion de « connaissances suffisantes » 
sont plus larges que la simple compétence.

Mais d’abord, qu’est-ce que la compétence ? 
Pour l’ingénieur, c’est évidemment une somme 

de connaissances théoriques acquises lors 
de son parcours scolaire, mais aussi au 
cours des différentes activités de formation 
et de perfectionnement effectuées tout 
au long de sa carrière. C’est aussi, bien sûr, 
l’expérience accumulée au fil des ans à 
travers ses réalisations, ses succès comme 
ses échecs. Ce sont également les habiletés 
et les aptitudes développées au contact 
de confrères et de consœurs d’expérience. 
Et l’on pourrait ajouter le savoir-être, qui 
prend une place de plus en plus importante 
dans un univers professionnel toujours plus 
multidisciplinaire et interdépendant.

Rappelons que cette question de la 
compétence est au cœur de la mission de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec, soit la 
protection du public. Ainsi, l’Ordre a mis 
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en place plusieurs mécanismes pour s’assurer de la 
compétence de ses membres, comme les exigences 
d’accès à la profession de même que le processus 
d’inspection professionnelle en cours de carrière. 

De récentes décisions du Conseil de discipline sont 
venues rappeler que la simple compétence ne suffit 
pas : l’ingénieur se doit d’agir de façon prudente et 
diligente, sur la base de connaissances suffisantes et 
d’honnêtes convictions.

L’une de ces décisions1 concerne une explosion 
mortelle survenue dans une usine, à la suite d’un 
déversement accidentel d’acétone, un produit 
hautement inflammable. Dans le cadre d’un projet 
d’agrandissement de l’usine, l’ingénieur sanctionné 
avait conçu les plans et devis d’une nouvelle 
mezzanine, « sans s’assurer de connaître le contexte 
de l’usage auquel [était] destinée la mezzanine 
broyeuse et les particularités associées aux activités 
et à l’usine […] » (p. 19).

À cause de cette omission, de cette imprudence, 
l’ingénieur a négligé de prendre en compte dans sa 
conception les normes plus contraignantes associées 
à ce type de bâtiment et d’activités.

L’autre décision concerne un problème d’étançon-
nement lors de travaux d’excavation2. L’ingénieur 
sanctionné avait, notamment, rédigé une directive de 
creusage alors que « les données qui [avaient] servi 
à sa rédaction n’[avaient] pas été colligées par lui 
ni par une personne travaillant sous sa direction et 

sa surveillance immédiates […] » (p. 22). Il avait aussi 
rédigé, à plus d’une reprise, des « attestations des 
parois d’excavation », sans se rendre lui-même sur le 
chantier, et en se fiant, pour certaines, à des données 
incomplètes ou inexactes.

Ce faisant, l’ingénieur a mis à risque la sécurité 
du public, et tout particulièrement la sécurité des 
travailleurs concernés. Heureusement, aucun incident 
malheureux n’en a résulté, ce qui toutefois ne diminue 
en rien les fautes de l’ingénieur. 

Comme le démontrent ces deux décisions, il ne suffit 
pas d’être ou de se croire compétent dans un domaine 
pour accepter et réaliser un mandat d’ingénierie. Il 
faut agir avec prudence et diligence. 

A-t-on en main toutes les informations pertinentes 
et nécessaires requises (usage et destination de 
l’ouvrage, conditions de sol, données hydrologiques 
et sismiques, etc.) ? Ces informations sont-elles 
complètes et fiables ? Ont-elles été obtenues 
directement, par exemple en se rendant sur les 
lieux, ou encore en donnant des directives claires et 
précises à un tiers ? 

Maîtrisons-nous l’ensemble des lois, normes, règlements 
afférents, notamment la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail, le Code de sécurité pour les travaux de 
construction, la Loi sur la qualité de l’environnement ?

Obtenir l’information pertinente et nécessaire, toute 
l’information, et de façon rigoureuse, en se fiant à des 
sources sûres, en faisant preuve d’un sain scepticisme, 
voilà ce qui est attendu d’un véritable professionnel. 

1. Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. St-Georges, 2020 QCCDING 25 (CanLII).
2. Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Gouslisty, 2020 QCCDING 21 (CanLII).
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