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N
ous poursuivons la présentation des profils 
de compétences en abordant cette fois-ci le 
domaine de la mécanique du bâtiment. Pour 
consulter ce document des plus pratiques, rendez-

vous au www.gpp.oiq.qc.ca et cliquez sur la section verte, 
« Développement professionnel ».

On dit de la mécanique du bâtiment que les gens ne 
la remarquent que lorsqu’elle ne fonctionne pas… Cette 
gentille boutade exprime tout de même une vérité, à savoir 
que ce domaine reste souvent dans l’ombre. Pourtant, 
les attentes à l’égard de la mécanique du bâtiment sont 
élevées, car celle-ci, en plus de viser à la qualité de vie 
des usagers d’un bâtiment, représente une des principales 
dépenses d’un projet de construction et requiert une partie 
importante des sommes nécessaires à l’exploitation. 

Dans un tel contexte, l’ingénieur en mécanique du 
bâtiment travaille généralement sous pression ; il doit 
respecter le budget et l’échéancier, et, bien entendu, veiller 
à la qualité des équipements et des systèmes installés. 
Mais ses compétences en mécanique du bâtiment lui 
viennent de sources diverses – échanges avec des pairs, 
lectures, formations, etc. – qui ne sont pas toujours 
complètes ou fiables. Cet ingénieur peut donc avoir des 
lacunes plus ou moins importantes, parfois même sans 
le savoir ! C’est ici que le profil de compétences devient 
un outil précieux, car il aide l’ingénieur à déterminer les 
domaines qu’il ne maîtrise pas totalement.

Un oUtil poUr toUs
Aucun établissement d’enseignement ne peut fournir de 
formation exhaustive pratique en génie de mécanique du 
bâtiment, ce domaine étant trop étendu et trop complexe 
pour être couvert en quelques années. Le jeune ingénieur 
qui s’y intéresse peut estimer que ce constat est désolant, 
mais il lui sera indispensable de compléter sa formation. 
Comment ? Le plus souvent par de l’autoformation, sur 
le terrain, au contact d’ingénieurs expérimentés. Des 
ques tions se posent alors : fait-il les acquisitions les plus 
pertinentes ? Les connaissances qui lui sont transmises 
sont-elles complètes et à jour ? Fait-il vraiment le tour de 
chaque question ?

Pour sa part, l’ingénieur d’expérience sait qu’il n’est pas 
facile de maintenir ses compétences à jour, particulièrement 
en ce qui touche aux règles et aux normes. Certains 
champs, tels que l’efficacité énergétique, la régulation 
auto matique et le développement durable, connaissent 

aussi une évolution rapide qu’il faut suivre pour en faire 
bénéficier les clients et la société. Il doit également penser 
à mille et un détails pendant tout le déroulement d’un 
projet. Fait-il toutes les vérifications possibles ? Oublie-t-il 
un aspect de sa pratique professionnelle ?

Le profil des compétences en mécanique du 
bâtiment peut aider tous les ingénieurs spécialisés dans 
ce domaine à répondre à leurs questions. Conçu sur 
une base chronologique, il suit les diverses phases de 
réalisation d’un projet, depuis l’établissement du mandat 
jusqu’à l’élaboration d’un manuel d’exploitation des 
systèmes. L’ingénieur y trouve la liste des principales 
compétences qu’il doit posséder pour effectuer telle ou 
telle tâche. Certaines compétences sont détaillées, comme 
« Formaliser le mandat dans une lettre ou un contrat », 
« Produire un jeu de plans » ou « Vérifier la conformité des 
travaux avec les plans et les devis ». 

La présentation par étapes offre de grands avantages. 
En effet, le profil permet de repérer ses faiblesses et 
lacunes, ce qui est son but premier, mais il peut aussi servir 
d’aide-mémoire à l’ingénieur qui veut s’assurer de ne rien 
oublier pendant la réalisation d’un mandat. On peut même 
y voir une méthode de travail où toutes les disciplines de 
la mécanique du bâtiment sont présentées : ventilation 
et conditionnement de l’air, chauffage et refroidissement, 
plomberie, régulation, etc.

les principales lacUnes des ingénieUrs
Quelles sont les lacunes que l’on constate le plus souvent 
chez les ingénieurs en mécanique du bâtiment ? Les 
concepteurs du profil de compétences (voir la liste dans 
l’encadré) les connaissent bien. En voici quelques exemples.
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Tout d’abord, la connaissance des codes et des normes. 
L’ingénieur doit, à la fois, maîtriser les codes et les normes 
et être à l’affût des modifications qui leur sont apportées. 
Ce domaine est aussi laborieux que diversifié. Outre le 
Code de construction, chaque discipline possède ses 
propres normes, qui varient au fil du temps. Sans compter 
que les municipalités, les assureurs et les divers autres 
intervenants peuvent s’appuyer, selon les mandats, sur 
telle version d’un code, et non sur telle autre, ou sur 
telle dérogation… En se référant au point B2 du profil 
des compétences, l’ingénieur pourra voir s’il applique 
correctement les exigences des codes, des normes et des 
règlements concernés.

Appelé à se concentrer sur sa conception, l’ingénieur 
en mécanique du bâtiment doit néanmoins coordonner 
ce travail avec celui des autres domaines. Des erreurs à 
cette étape peuvent en occasionner plusieurs autres et 
entraîner des conséquences indésirables. Le point D10 du 
profil expose en détail les compétences que doit posséder 
l’ingénieur pour coordonner sa conception avec celle des 
autres intervenants.

Trop souvent, certains ingénieurs en mécanique du 
bâtiment se fient aux règles empiriques dans des cas qui 
requièrent plutôt des calculs méthodiques et rigoureux. 
Sans renier l’utilité des règles empiriques pour obtenir un 
résultat approximatif, le profil des compétences rappelle, 
notamment au point E, l’importance d’asseoir les calculs 
sur des méthodes éprouvées.
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Un processUs UniForme
Les inspecteurs du Comité d’inspection professionnelle 
de l’Ordre ainsi que les ingénieurs en mécanique du 
bâtiment qui reçoivent leur visite accueillent ce profil de 
compétences avec beaucoup de satisfaction, comme c’est 
le cas d’ailleurs pour les autres profils de compétences. 
Cette référence contribue à l’objectivité de l’inspection 
professionnelle, uniformise le processus d’enquête et, le 
cas échéant, aide l’ingénieur à repérer les compétences 
qu’il doit développer ou améliorer. 

Bref, cet outil unique en son genre rend service à bien 
des ingénieurs, et de bien des façons. Consultez-le !




