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

Par Me Martine Gervais, avocate, chef d’équipe de la gestion des demandes d’enquête au Bureau du syndic ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

En février 2010, le Conseil d’administration de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec adoptait un programme 

d’intervention en éthique et déontologie. De ce pro-
gramme est née « la ligne éthique ».

D’abord une initiative du Bureau du syndic, la ligne éthique 
constitue une aide à la réflexion pour tous ceux qui se ques-
tionnent sur les obligations éthiques et déontologiques des 
ingénieurs québécois. Ce service vise donc à accompagner 
les membres dans leur réflexion déontologique. Il s’appuie 
sur le Code de déontologie des ingénieurs et les différentes 
publications de l’Ordre, dont la revue PLAN, le Bulletin Plus 
et le Guide de pratique professionnelle, tous disponibles sur 
le site de l’Ordre.

Le Bureau du syndic souhaite amener l’ingénieur à exercer 
son propre jugement éthique et déontologique afin qu’il 

soit en mesure de déterminer comment se comporter dans 
toute situation professionnelle conformément à ce qui est 
attendu de tout membre d’un ordre professionnel.

Ce service d’aide à la réflexion est accessible par courriel 
et par téléphone. Comme le montre le tableau suivant, le 
Bureau du syndic répond à lui seul généralement à plus 
de 1 000 demandes par année.  

Les thèmes le plus souvent abordés sont : 
• les relations entre ingénieurs ;
• les relations entre l’ingénieur et son client ;  
• l’indépendance professionnelle et les conflits d’intérêts.

Prenez note que le Bureau du syndic ne donnera, en aucun 
temps, un avis juridique ou des conseils ; il ne recevra aucun 
document ou ne fera pas enquête. En effet, le Bureau du 
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syndic doit, en tout temps, conserver l’indépendance req-
uise pour mener ses enquêtes. Veuillez également noter 
que la ligne éthique n’est pas un service d’urgence ; nous 
nous engageons néanmoins à répondre aux demandes 
d’informations dans un délai de 48 heures ouvrables.  

Au cours des dernières années, la ligne éthique s’est raffinée. 
En effet, vous avez maintenant accès à de l’accompagnement 
de la part du Service de la surveillance de la pratique illégale 
(SSPI) lorsque vous vous questionnez sur les champs de 
pratique réservés aux ingénieurs et sur les chevauchements 
possibles avec d’autres professions et métiers.

Il est aussi possible d’obtenir de l’information sur 
l’authen tification de documents d’ingénierie 
en communiquant avec le Service de la sur-
veillance de l’exercice de la profession (SSE).

 Il vous suffit de composer le 1 877 384-4783 et 
de choisir l’option appropriée ou encore de con-
sulter notre site Internet et de faire votre demande 
d’information par courriel. 


