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L’intégrité de l’ingénieur : pour éviter les pièges 
 

Droits d’utilisation 
 
L’Ordre des ingénieurs du Québec est titulaire des droits d’auteur relatifs au présent 
document. L'information y apparaissant ne peut, sauf à des fins personnelles, être 
diffusée, copiée, reproduite, distribuée, publiée, affichée, adaptée, modifiée ou traduite 
de quelque façon que ce soit sans que l'Ordre des ingénieurs du Québec ait préalablement 
donné son consentement. 
 

Objectifs d’apprentissage 
 

• Définir l’intégrité professionnelle de l’ingénieur; 

• Identifier les obligations déontologiques en lien avec l’intégrité; 

• Reconnaître la portée et la gravité des gestes dans le cadre des procédés 
malhonnêtes et douteux. 

 

Dans cette section, vous verrez : 
 

• Module 1 : Intégrité et déontologie 

• Module 2 : Procédés malhonnêtes et douteux 
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Module 1 – Intégrité et déontologie 
 
Objectifs du module 

 

• Définir l’intégrité; 

• Identifier les obligations déontologiques liées à l’intégrité. 
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Module 1.1 – Qu’est-ce que l’intégrité? 
 
 

 

Caractéristiques de l’intégrité 
 
Il n’est pas facile d’évaluer l’intégrité d’une personne, à moins de pouvoir observer les 
gestes qu’elle pose et son comportement général.  
 
Les caractéristiques suivantes peuvent amener à croire qu’une personne est intègre. 
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Loyauté 

• On dit d’une personne loyale quand elle est honnête, fiable et digne de confiance.  

• Ses actes sont conformes à ses paroles.  

• Une personne loyale a le courage de faire le bien sans chercher à tromper, tricher ou 
voler.  

 
Un agissement contraire à la morale ou à une règle ne peut être acceptable en 
démontrant une loyauté envers un collègue, un groupe d'individus ou une organisation. 
 
Respect 

• Faire preuve de respect signifie tenir compte d’autrui et faire preuve de tolérance 
envers les différences.  

• Cela signifie aussi mettre en pratique des règles de vie en société.  

• Une personne respectueuse prend des décisions en tenant compte de l’impact 
qu’elles auront sur elle, mais aussi sur les autres.   

• Elle porte attention aux personnes et aux biens.  
 
Responsabilité 

• Être responsable signifie avoir la maîtrise de soi : on pense avant d’agir et l’on 
examine les conséquences de nos actes.  

• Une personne est responsable de ses choix et de ses décisions : elle ne rejette pas le 
blâme sur les autres.  

• Les personnes responsables s’efforcent de faire de leur mieux et persévèrent même 
quand les choses ne se passent pas comme prévu.  

 
Équité 

• Les personnes équitables suivent les règles, attendent leur tour et prennent la part 
qui leur revient.  

• Elles sont ouvertes aux autres et à leur écoute.  

• Elles ne profitent pas d’autrui et ne rejettent pas le blâme sur les autres.  
 
Équité ne veut pas systématiquement dire égalité. 

 
Compassion 

• Une personne qui a de la compassion est aimable et compréhensive.  

• En faisant preuve de compassion envers les autres, elle exprime de la gratitude, elle 
sait pardonner et aide les personnes qui en ont besoin.  

 
Civisme 

• Lorsqu’une personne se fait le promoteur d’une collectivité saine et sécuritaire, elle 
fait preuve de civisme.  

• Un bon citoyen respecte les lois, les règles et l’autorité.  

• Être un bon voisin et collaborer avec les autres font aussi partie du civisme.    



 

6 
 

 
  



 

7 
 

 

Module 1.2 – Intégrité et déontologie 
Intégrité de l’ingénieur 
 
Tel que vu précédemment, une personne intègre est une personne qui fait preuve d’une 
probité absolue, c’est-à-dire qui suit scrupuleusement les règles de la morale sociale et les 
devoirs imposés par l’honnêteté et la justice.  
 
Mais quels sont les comportements intègres attendus de l’ingénieur? 
 
Il y a notamment les articles 3.02.01 à 3.02.10 du Code de déontologie des ingénieurs qui 
traitent de son obligation d’intégrité.  
 
Note : Ce module de formation traite seulement de la sous-section 2 de la section III, 
Devoirs et obligations envers le client, du Code de déontologie des ingénieurs, liée à 
l’intégrité. 
 

 
Article 3.02.01 
 
3.02.01. L’ingénieur doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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Le Code de déontologie des ingénieurs contient surtout des dispositions sur les devoirs et 
obligations envers le public ou le client, mais également diverses dispositions relatives aux 
actes dérogatoires à la profession. 
 
Cet article est rédigé en termes suffisamment larges pour englober un comportement 
dérogatoire qui ne serait pas explicitement exposé dans les dispositions applicables, et 
pour reconnaître l’évolution sociale et culturelle de la notion d’intégrité dans le temps. 
 
L'intégrité est une valeur morale qui sert de référence et guide nos choix et nos actions. 
Elle désigne aussi la capacité d'une personne à respecter ses engagements et ses 
principes. 
 
Voici un cas réel pour vous aider à bien comprendre les concepts : 
 
Alors qu’il occupe ses fonctions à la Ville de Montréal, un ingénieur accepte à plusieurs 
reprises et sur une période de plusieurs années, des sommes d’argent comptant se situant 
entre 400 000$ et 500 000$ de la part d’entrepreneurs faisant affaire avec son employeur.  
 
En échange, il manipule de façon illicite les informations transmises à son employeur afin 
d’avantager certains entrepreneurs. De plus, l’ingénieur accepte de ces entrepreneurs des 
avantages indus pour la construction de sa résidence. 
 
L’ingénieur a failli à ses obligations déontologiques.  
 
Explications : 
Ces comportements dénotent un grave manque d’intégrité à l’égard de ses obligations 
professionnelles. 
 
Les sanctions imposées à l’ingénieur par le Conseil de discipline sont des radiations 
temporaires de respectivement dix ans, cinq ans et trois ans à être purgées 
concurremment, pour les faits énoncés. 
 
Ce comportement est non seulement contraire au Code de déontologie des ingénieurs, 
mais constitue aussi un acte criminel. 
 
Référence 
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Leclerc, 2014 CanLII 93604 
 
Pour en savoir plus...   
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
L’ingénieur et son intégrité 
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
Les cadeaux qui mènent à la radiation temporaire  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
https://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/encadrement_professionel/2014_Encadrement-professionnel/2014_chro_enc_pro_1_PLAN_06-07_FR.pdf
https://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/ethique_deontologie/2014_Ethique-d%C3%A9ontologie/2014_Chro_eth_deonto_PLAN_10-11.pdf
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Article 3.02.02 
 
3.02.02. L’ingénieur doit éviter toute fausse représentation concernant sa compétence ou 
l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa 
profession. 
 
 
Cas réel : 
L’ingénieur répond à un appel d’offres dans le cadre du projet d’agrandissement d’une 
école de formation professionnelle.  
 
Dans son offre de services, il laisse faussement croire au client qu’il exerçait au sein d’un 
consortium qui, dans les faits, n’existait pas. De plus, il se décrit comme un expert-conseil 
et consultant en structures, alors que la preuve démontre chez lui une méconnaissance 
flagrante de plusieurs normes fondamentales en ce domaine. 
 
L’ingénieur a failli à ses obligations déontologiques. 
 
Explication : 

• Laisser faussement croire au client qu’il exerçait au sein d’un consortium qui, dans 
les faits, n’existait pas, et 

• Se décrire comme un expert-conseil et consultant en structures, alors qu’il a une 
méconnaissance flagrante de plusieurs normes fondamentales en ce domaine 
 

peuvent constituer des infractions aux dispositions de l’article 3.02.02. 
 
Ainsi, l’ingénieur a fait de fausses représentations quant à ses compétences ou l’efficacité 
de ses propres services. 
 
La sanction imposée à l’ingénieur par le Conseil de discipline pour les faits énoncés est une 
radiation temporaire de 2 ans.  
 
Référence 
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Guilmaine, 2004 CanLII 76222 
 
Article 3.02.03 
 
3.02.03. L’ingénieur doit, dès que possible, informer son client de l’ampleur et des 
modalités du mandat que ce dernier lui a confié et obtenir son accord  
à ce sujet. 
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Cas réel : 
Un ingénieur est mandaté pour effectuer une évaluation environnementale afin de 
déterminer les risques environnementaux et le potentiel de contamination associés à un 
immeuble résidentiel alimenté par un système biénergie.  
 
L’information fournie dans les comptes-rendus de l’ingénieur tout au long des travaux ne 
permettait pas aux clients, néophytes à cet égard, d’anticiper un dépassement des coûts 
estimés au départ par l’ingénieur pour la réhabilitation du terrain. 
 
L’ingénieur a failli à ses obligations déontologiques.  
 
Explication : 

• Remettre des comptes-rendus tout au long des travaux, qui ne permettent pas aux 
clients d’évaluer un dépassement des coûts estimés au départ par l’ingénieur pour la 
réhabilitation du terrain,  
 

peut constituer une infraction aux dispositions de l’article 3.02.03. 
 
Ainsi, l’ingénieur n’a pas informé son client dans des termes qui lui permettent de bien 
comprendre l’envergure de la contamination et son impact sur la portée des travaux à 
exécuter et sur l’estimation des coûts associés. 
 
La sanction imposée à l’ingénieur par le Conseil de discipline pour les faits énoncés est une 
amende de 1500 $.  
 
Référence 
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Nadeau, 2014 CanLII 93614 
 
 
Article 3.02.04 
 
3.02.04. L’ingénieur doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils 
contradictoires ou incomplets et de présenter ou utiliser des plans, devis et autres 
documents qu’il sait ambigus ou qui ne sont pas suffisamment explicites. 
 
Cas réel : 
Pour faire la conception d’un mur de soutènement, l’ingénieur ne dispose que des dessins 
produits par un non-ingénieur et des informations sommaires contenues dans une lettre 
intitulée « Rapport d’étude de sol » dont une copie lui a été transmise. Il ne demande pas 
le rapport auquel cette lettre fait référence et il ne va pas sur le site.  
 
La lettre a été rédigée à d’autres fins et ne contient pas les informations nécessaires à la 
conception de l’ouvrage envisagé. Elle indique pourtant la possibilité de faire face à des 
problèmes. Il se fie à l’information qui lui a été donnée sans autre vérification. 
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Peu de temps après, le mur de soutènement cède sous la pression d’un sol argileux saturé 
d’eau et s’effondre partiellement. 
 
L’ingénieur a failli à ses obligations déontologiques. 
 
En effet, toutes ces réponses peuvent constituer des infractions aux dispositions de 
l’article 3.02.04. 
 
Ainsi, l’ingénieur a exprimé des avis incomplets et a présenté ou utilisé des plans, devis et 
autres documents qu’il savait ambigus ou insuffisamment explicites. 
 
Les sanctions imposées à l’ingénieur par le Conseil de discipline pour les faits énoncés sont 
3 radiations de 5 mois, à être purgées concurremment.  
 
Référence 
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Rughani, 2008 CanLII 90224 
 
Pour en savoir plus...   
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
Les conséquences de l’incompétence 
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
L’ingénieur et les attestations de conformité 
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
Le dossier du viaduc du Souvenir : des leçons pour tous les ingénieurs 
 
 
Article 3.02.05 
 
3.02.05. L’ingénieur doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur 
préjudiciable et difficilement réparable qu’il a commise dans l’exécution de son mandat. 
 
 
Erreur préjudiciable? 
Une erreur est « préjudiciable » lorsqu’elle est susceptible de causer des préjudices 
corporels, matériels ou moraux à une personne ou encore susceptible de nuire à la qualité 
de l’environnement.  
  

http://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/ethique_deontologie/ConsequencesIncompetence.pdf
http://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/ethique_deontologie/AttestationsConformite.pdf
http://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/ethique_deontologie/ViaducSouvenir.pdf


 

12 
 

Difficilement réparable? 
L’erreur est « difficilement réparable » lorsqu’elle est de nature à entraîner une 
augmentation inacceptable des coûts ou d’importantes difficultés techniques. 
 
Étant donné que le client ne possède pas toujours les connaissances techniques lui 
permettant d’évaluer la portée d’erreurs éventuelles, celui-ci attend de l’ingénieur une 
certaine « transparence » inhérente à une pratique professionnelle intègre. 
 
L’article 3.02.05 n’oblige toutefois pas l’ingénieur à dévoiler toutes les erreurs qu’il a pu 
commettre dans l’exécution de son mandat. Cet article précise bien que l’erreur doit être 
à la fois préjudiciable et difficilement réparable. 
 
Pour en savoir plus...   
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
L’erreur préjudiciable - Devez-vous informer votre client, votre assureur ou les deux?  
 
 
Article 3.02.06 
 
3.02.06. L’ingénieur doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un 
client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci à des fins autres que celles pour lesquelles ils 
lui ont été confiés. 
 
Cas réel : 
Ayant démissionné de son poste de directeur de l’ingénierie et du développement des 
infrastructures immobilières, l’ingénieur s’approprie, avant la fin de son emploi, une 
quantité importante de données informatiques confidentielles appartenant à son 
employeur.  
 
Il utilise ces informations afin de faire une offre de services à son ancien employeur, à titre 
de consultant. Il détourne des biens en fiducie. 
 
L’ingénieur a failli à ses obligations déontologiques. 
 
Explications : 

• Le fait de détourner des biens en fiducie, et 

• d’utiliser des données informatiques confidentielles afin de faire une offre de 
services à son ancien employeur, à titre de consultant, 

 
peuvent constituer des infractions aux dispositions de l’article 3.02.06. 
 
L’ingénieur n’a pas apporté un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par son client 
et il a utilisé ceux-ci à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.  

http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/GPP/PLAN_11-12_2015_Erreur_prejudiciable.pdf
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Le Conseil de discipline a déclaré l’ingénieur coupable des infractions découlant des faits 
énoncés. 
 
Référence 
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Corneau, 2011 CanLII 101157 
 
Article 3.02.07 
 
3.02.07 Si on écarte un avis de l’ingénieur dans le cas où celui-ci est responsable de la 
qualité technique de travaux d’ingénierie, l’ingénieur doit indiquer clairement à son client, 
par écrit, les conséquences qui peuvent en découler. 
 
Lorsque le client écarte un avis de l’ingénieur dans le cas où celui-ci est responsable de la 
qualité technique des travaux d’ingénierie, l’ingénieur doit avertir son client par écrit, 
dans un vocabulaire qui lui est accessible, des conséquences qui peuvent découler de la 
mise à l’écart de cet avis.  
 
Les conséquences peuvent être de nature à rendre les travaux dangereux ou encore avoir 
des effets sur l’environnement ou sur la vie, la santé et la sécurité du public. Elles peuvent 
aussi être de nature économique en augmentant le coût des travaux ou encore en 
prolongeant les délais de réalisation. 
 
 
Article 3.02.08 
 
3.02.08. L’ingénieur ne doit pas recourir ni se prêter à des procédés malhonnêtes ou 
douteux, ni tolérer de tels procédés dans l’exercice de ses activités professionnelles. 
 
L’ingénieur qui recourt ou se prête à des procédés malhonnêtes ou douteux commet un 
acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de sa profession. Il s’agit d’un manquement 
grave au devoir d’intégrité.  
 
Un tel manquement compromet également gravement la confiance du public envers les 
ingénieurs.    
 
De plus, l’ingénieur ne doit pas tolérer l’existence de tels procédés dans tous les aspects 
de sa pratique professionnelle et de la part de toutes les parties prenantes à ses activités 
professionnelles.  
 
Cas réel 1 : 
Dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un tronçon d’autoroute, le ministère des 
Transports exige que les ingénieurs responsables du projet aient un bureau dans la sous-
région où se dérouleraient les travaux. Dans leur offre de services, deux ingénieurs 
fournissent des renseignements inexacts pour l’une des entités de leur consortium.   
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Dans les faits, les ingénieurs ne sont pas les employés de l’entité, et celle-ci n’a pas 
d’adresse dans ladite sous-région. De plus, un des ingénieurs entreprend des démarches 
pour obtenir une adresse fictive au bénéfice de l’ingénieur chargé de projet, lequel réside 
en dehors de la région d’admissibilité du contrat.  
 
Les ingénieurs ont failli à leurs obligations déontologiques. 
 
Explications :  

• Fournir des renseignements inexacts pour l’une des entités de leur consortium, et 

• entreprendre des démarches pour obtenir une adresse fictive au bénéfice de 
l’ingénieur chargé de projet, lequel réside en dehors de la région d’admissibilité du 
contrat, 

 
peuvent constituer des infractions aux dispositions de l’article 3.02.08. 
 
Les ingénieurs ont eu recours à des procédés malhonnêtes et douteux pour obtenir un 
contrat. 
 
À cette époque, les sanctions imposées par le Conseil de discipline pour les faits énoncés 
ont été une réprimande, ainsi qu’une amende de 2500 $. 
 
Cas réel 2 : 
Un ingénieur accepte un mandat pour effectuer des travaux de fonçage de pieux. Il a été 
embauché par un entrepreneur général. L’ingénieur accepte de procéder aux travaux de 
fonçage sans avoir reçu de la Ville le permis de construction exigé par le règlement. Plutôt 
que de s’en assurer, l’ingénieur présume que l’entrepreneur général avait obtenu le 
permis. 
 
L’ingénieur a failli à ses obligations déontologiques.  
 
Explications : 

• Le fait de tolérer que des travaux de fonçage de pieux soient exécutés sans avoir 
reçu de la Ville le permis de construction exigé par le règlement,  

 
peut constituer une infraction aux dispositions de l’article 3.02.08. 
 
Accepter de travailler pour un entrepreneur général ne constitue pas une infraction 
déontologique.  
 
L’ingénieur a toléré des procédés malhonnêtes ou douteux dans l’exercice de ses activités 
professionnelles.  
 
Le Conseil de discipline a déclaré l’ingénieur coupable des infractions découlant des faits 
énoncés.  
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Référence 
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Altable, 2006 CanLII 84615 
 
Pour en savoir plus...   
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
La “petite enveloppe brune”? Jamais! 
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
Procédés malhonnêtes ou douteux : exemples à ne pas suivre! 
 
 
Article 3.02.09 
 
3.02.09. L’ingénieur doit s’abstenir de verser ou de s’engager à verser, directement ou 
indirectement, tout avantage, ristourne ou commission en vue d’obtenir un contrat ou 
lors de l’exécution de travaux d’ingénierie.  
 
Cas réel : 
Alors qu’il était directeur des opérations d’une société d’ingénierie, un ingénieur a 
contribué à la caisse électorale de certains élus municipaux de la ville de Laval, en vue 
d’obtenir un contrat.  
 
L’ingénieur a failli à ses obligations déontologiques.  
 
Explication :  

• Verser un avantage en vue d’obtenir un contrat à un représentant de 
l’administration municipale de la ville de Laval, 

 
peut constituer une infraction aux dispositions de l’article 3.02.09. 
 
L’ingénieur a manqué d’intégrité et a porté ombrage à la profession en ayant recours au 
versement de pots-de-vin pour obtenir un contrat.  
 
La sanction imposée à l’ingénieur par le Conseil de discipline pour les faits énoncés est une 
radiation temporaire de 8 mois.  
 
Référence 
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Théberge, 2017 CanLII 42778 
 
  

http://gpp.oiq.qc.ca/17_la_petite_enveloppe_brune.pdf
https://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/ethique_deontologie/Proc%C3%A9d%C3%A9s%20malhonn%C3%AAtes%20douteux.pdf
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Article 3.02.10 
 
3.02.10. L’ingénieur doit faire preuve d’impartialité dans ses rapports entre son client et 
les entrepreneurs, fournisseurs et autres personnes faisant affaires avec son client.   
 
L'obligation d'être impartial exige de l'ingénieur qu'il agisse avec objectivité.  
 
Le client ou l'employeur fait appel à un ingénieur afin d'obtenir les services d'un conseiller 
neutre et désintéressé. 
 
Le jugement de l'ingénieur ne doit donc jamais être altéré par des préférences subjectives. 
Dans ses activités professionnelles, l'ingénieur évite d'avoir un parti pris, même en faveur 
de ceux qui le rémunèrent.  
 
L'ingénieur appelé à se prononcer sur une querelle entre son client et un fournisseur doit 
donner une opinion juste, équitable, scientifiquement objective et totalement 
désintéressée. De la même façon, l'ingénieur à qui un entrepreneur demande un conseil 
doit répondre sans aucun parti pris. 
 
Cas réel : 
Un ingénieur, travaillant au ministère des Transports du Québec, décide d’avantager 
d’éventuels fournisseurs de services lors de l’évaluation des soumissions, alors qu’il siège 
à des comités de sélection pour l’octroi de contrats de service professionnels. 
 
L’ingénieur a failli à ses obligations déontologiques.  
 
Explication : 

• Avantager d’éventuels fournisseurs de services lors de l’évaluation des soumissions,   
 
peut constituer une infraction aux dispositions de l’article 3.02.10. 
 
L’ingénieur a grandement manqué d’impartialité dans les rapports entre son client, le 
ministère des Transports du Québec, et les fournisseurs. L’ingénieur, du fait de ses 
fonctions au sein du ministère des Transports du Québec, se devait de maintenir son 
indépendance professionnelle. 
 
La sanction imposée par le Conseil de discipline pour les faits énoncés est une radiation 
temporaire de 3 ans.  
 
Référence 
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Hamel, 2015 CanLII 48961 
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Devant le Conseil de discipline … 
Les ingénieurs invoquent souvent que la remise de cadeaux ou de sommes d’argent est 
une pratique courante et acceptée dans le milieu des affaires ou encore, dans les milieux 
scolaires, municipaux et gouvernementaux.  
 
Il y a une continuité dans les décisions du Conseil de discipline de l’Ordre, qui n’hésite pas 
à condamner sévèrement les ingénieurs qui se sont livrés à de tels procédés. 
 
Le Conseil de discipline n’approuve pas non plus la conduite d’un ingénieur qui s’en remet 
à son associé ou à des tiers pour le versement de cadeaux. Selon le Conseil, le fait de 
laisser un autre faire ce que l’on n’approuve pas ou ce qu’on ne doit pas faire est tout 
aussi répréhensible. 
 
Devant la société… 
La Commission sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la 
construction (Commission Charbonneau) a mis en lumière l’existence de procédés 
malhonnêtes ou douteux mis en place et tolérés par des ingénieurs et leurs 
organisations, tels que des systèmes de partage de contrats et de contournement des 
règles d’appels d’offres, du trafic d’influence, et des contributions aux partis politiques 
dans le but d’obtenir des contrats.  
 
Ces conduites ont grandement compromis la dignité et l’honneur de la profession, de 
même que le niveau de confiance du public envers les ingénieurs en particulier, mais aussi 
envers les professionnels en général et les institutions gouvernementales et municipales 
impliquées. 
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À retenir 
Les dispositions du Code de déontologie des ingénieurs, de même que celles du Code des 
professions, ne sont pas exhaustives en termes d’énumération des comportements non 
intègres. Elles ne sont que des illustrations.  
 
À cet effet, l’article 3.02.01 du Code de déontologie des ingénieurs est rédigé en termes 
suffisamment généraux pour englober un comportement non intègre qui ne serait pas 
spécifiquement prévu : 
 
« L’ingénieur doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. » 
 
Pour en savoir plus...   
 
Voici une liste de quelques décisions disciplinaires rendues suivant les travaux de la 
Commission Charbonneau, les enquêtes menées par le Bureau du syndic et les plaintes 
déposées devant le Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 
 
Référence 
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Sauriol, 2018 CanLII 13936  
 
Référence 
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Frigon, 2017 CanLII 16751  
 
Référence 
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Michaud, 2018 CanLII 69937  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccdoiq/doc/2018/2018canlii13936/2018canlii13936.html?searchUrlHash=AAAAAQAFMTM5MzYAAAAAAQ&resultIndex=3
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdoiq/doc/2017/2017canlii16751/2017canlii16751.html?searchUrlHash=AAAAAQBMSW5nw6luaWV1cnMgKE9yZHJlIHByb2Zlc3Npb25uZWwgZGVzKSBjIEZyaWdvbiwgMjAxNyBDYW5MSUkgMTY3NTEgKFFDIENET0lRKQAAAAAB&resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdoiq/doc/2018/2018canlii69937/2018canlii69937.html?searchUrlHash=AAAAAQAwSW5nw6luaWV1cnMgKE9yZHJlIHByb2Zlc3Npb25uZWwgZGVzKSBjLiBNaWNoYXVkAAAAAAE&resultIndex=1
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Référence 
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Léger, 2017 CanLII 86513  
 
Référence 
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c Surprenant, 2015 CanLII 48927 

 
Souvenez-vous! 

• Éviter toute fausse représentation concernant vos compétences ou l’efficacité de 
vos services. 

• Informer des erreurs préjudiciables et difficilement réparables commises dans 
l’exécution d’un mandat.  

• Rejeter et ne pas tolérer les procédés malhonnêtes ou douteux qui constituent des 
manquements sérieux au devoir d’intégrité. 

• Agir avec objectivité et de façon neutre et désintéressée dans vos rapports avec les 
clients et les entrepreneurs.  

  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccdoiq/doc/2017/2017canlii30961/2017canlii30961.html?searchUrlHash=AAAAAQAvSW5nw6luaWV1cnMgKE9yZHJlIHByb2Zlc3Npb25uZWwgZGVzKSBjLiBMw6lnZXIAAAAAAQ&resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdoiq/doc/2015/2015canlii48927/2015canlii48927.html?searchUrlHash=AAAAAQAzSW5nw6luaWV1cnMgKE9yZHJlIHByb2Zlc3Npb25uZWwgZGVzKSBjLiBTdXJwcmVuYW50AAAAAAE&resultIndex=1
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Module 2 – Procédés malhonnêtes et douteux 
 
Objectifs du module 
 

• Identifier des procédés malhonnêtes et douteux; 

• Distinguer la corruption et la collusion; 

• Comprendre les conséquences liées à la corruption et la collusion. 
 

Contenu du module 2 
 

• Procédés malhonnêtes et douteux 

• Corruption et collusion 
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Module 2.1 – Procédés malhonnêtes et douteux 
 
Voici des exemples de situations qui sont considérées comme étant des procédés 
malhonnêtes et douteux : 
 

• Un ingénieur fournit une fausse adresse dans son offre de services afin d’obtenir un 
contrat de services professionnels. 

• Un ingénieur demande à un employé de faire une contribution à un parti politique 
et de préparer une réclamation de dépenses pour remboursement. 

• Un ingénieur copie le travail d’un confrère et l’intègre à ses plans. 

• Un ingénieur influence indûment et de façon répétée, par téléphone, les 
représentants d’une municipalité en vue d’obtenir un contrat. 

• Un ingénieur accepte de se faire payer un dîner avec la carte de crédit de 
l’entrepreneur dont les travaux sont sous la surveillance de l’ingénieur. 

• Un ingénieur permet la réalisation de travaux sans avoir obtenu les autorisations 
requises du ministère de l’Environnement. 
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Code des professions 
Depuis juin 2013, le Code des professions énumère les éléments qui constituent des actes 
dérogatoires à la dignité de la profession pour un professionnel. 

 
 
Code de déontologie - Obligation d’intégrité  
Les articles 3.02.08 à 3.02.10 du Code de déontologie des ingénieurs traitent de 
l’obligation d’intégrité liée aux procédés malhonnêtes et douteux. 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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Module 2.2 – Corruption et collusion 
 
Au cours de sa carrière, un ingénieur est confronté à différentes situations où son intégrité 
peut être mise à rude épreuve. Beaucoup d’ingénieurs ont d’ailleurs rapporté avoir été 
témoins de pratiques liées à la corruption et à la collusion.  
 
Mais qu’est-ce que la corruption et la collusion? 
 
Collusion 
Entente généralement secrète entre des parties visant à frauder un tiers ou à le priver de 
ses droits. 
 
Exemples de situations considérées comme étant de la collusion : 

• Certains soumissionnaires à un appel d’offres déposent des offres de services de 
complaisance. 

• Une soumission est retirée de l’appel d’offres après entente entre certains des 
participants. 

• Un ingénieur établit un procédé pour assurer l’octroi du contrat à un participant 
donné. 
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Corruption 
Offre d’un avantage à un titulaire d’une charge publique, comme un fonctionnaire ou un 
élu, en contrepartie duquel celui-ci agira d’une façon donnée ou s’abstiendra d’intervenir. 
 
Exemples de situations considérées comme étant de la corruption : 

• Un ingénieur offre à un soumissionnaire des renseignements confidentiels sur un 
projet en appel d’offres, moyennant l’embauche de sa fille. 

• Un ingénieur invite un élu à une activité sportive afin que sa firme soit plus souvent 
convoquée aux appels d’offres. 

• Un ingénieur offre à un organisme municipal sans but lucratif une ristourne dont le 
montant est établi en fonction des contrats obtenus de la municipalité. 

 
La corruption consiste en l’offre d’un avantage à un titulaire d’une charge publique, en 
contrepartie duquel celui-ci agira d’une façon donnée ou s’abstiendra d’intervenir : 

 
1. Abus de confiance : le fait, pour un individu, d’agir de façon contraire à ses devoirs, 

dans le but d’obtenir un bénéfice ou un avantage, que ce soit pour lui ou pour un 
tiers. 

2. Trafic d’influence : consiste à recevoir une rémunération pour des services rendus 
relativement à un projet de loi, à un litige ou à une affaire en lien avec la sphère 
politique. 

 
La corruption peut prendre plusieurs formes, notamment celles de pots-de-vin, de 
paiements de facilitation et de contributions politiques versées afin d’obtenir un 
avantage. 
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Lecture complémentaire – Revue PLAN 
L’ingénieur et son intégrité, qu’en est-il au juste? 
 
 
 

 
 
  

http://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/encadrement_professionel/2014_Encadrement-professionnel/2014_chro_enc_pro_1_PLAN_06-07_FR.pdf
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Que faire lorsque je suis témoin de corruption ou de collusion? 
 

1. Informer les personnes appropriées au sein de l’entreprise ou de l’organisme public 
pour lequel les fautifs travaillent. 

2. Déposer une demande d’enquête au Bureau du syndic en remplissant le formulaire 
sur le site Internet de l’Ordre ou par courriel à syndic@oiq.qc.ca 

3. Signaler le cas auprès des autorités compétentes, notamment : 

• L’Unité permanente anticorruption (UPAC) 

• l’Autorité des marchés financiers (AMF)  

• l’Autorité des marchés publics (AMP) 

• le Bureau de la concurrence (collusion) 
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
Obligé de dénoncer? 
 

  

http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/public/protectionDuPublic/bureauDuSyndic/Pages/aProposSyndic.aspx
mailto:syndic@oiq.qc.ca
https://www.upac.gouv.qc.ca/
https://amp.gouv.qc.ca/accueil/
https://lautorite.qc.ca/grand-public/
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/Accueil
http://www.oiq.qc.ca/Documents/PLAN%20sept-oct.%202016%20%E2%80%93%20Eth.deon.pdf
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Conclusion 
 

 
 

 
 
 



 

29 
 

 
 

 
 
Lecture complémentaire – Revue PLAN 
Rappel sur la conduite professionnelle de l’ingénieur 
 

http://www.oiq.qc.ca/Documents/DCAP/chroniques_PLAN/ethique_deontologie/RappelsConduiteProfessionnelle.pdf

