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P
eu importe votre domaine de pratique et votre 
secteur d’activité, vous vivrez inévitablement sur le 
plan professionnel des situations qui n’ont rien à voir 
avec les calculs et les dessins. Les enjeux d’éthique 

et de déontologie sont intangibles, mais ô combien réels 
et complexes ! Et la solution à ce type de problèmes est à 
cent lieues de tout algorithme. Mais alors, sur quoi baser 
votre réflexion ?

L’Ordre des ingénieurs du Québec a bien compris l’ampleur 
du défi que vous, et tous les autres membres, devez relever 
en cette matière. Après avoir mené plusieurs études et 
sondages, il a créé un nouveau cours sur le professionnalisme 
qui ne vous laissera pas indifférent. 

Conçu pour une diffusion en ligne, donc accessible en tout 
temps sur votre propre ordinateur, ce cours vous donnera 
matière à réflexion. Son contenu améliorera vos connaissances 
en éthique et déontologie ; sa formule interactive, comprenant 
vidéos, mises en situation, question naires et activités, vous 
aidera à poser au quotidien un regard critique sur votre 
pratique, sous l’angle du professionnalisme. 

Parce qu’il est obligatoire pour tous les membres de l’Ordre 
(voir la publicité de la page suivante), ce cours fournira à tous 
les ingénieurs du Québec des connaissances communes en 
éthique et déontologie. 

D’un moDule à l’autre, Des coméDiens 
reproDuisent Des cas réels
L’Ordre a misé sur le dynamisme pour son nouveau cours. 
D’entrée de jeu, vous serez accueilli par un narrateur, et il 
vous accompagnera pendant tout le cours. Vous ferez aussi 
connaissance avec une équipe d’ingénieurs, interprétés par 
des comédiens professionnels qui, tout au long du cours, se 
retrouveront dans diverses situations, toutes inspirées de cas 
réels, que vous pourrez transposer à votre vécu professionnel.

Ces exemples, auxquels s’ajoutent des exercices variés, 
vous aideront à bien comprendre et assimiler le contenu, 
divisé en quatre modules. 

Le premier module, « L’ingénieur dans la société », vous 
explique pourquoi l’ingénieur joue un rôle si important dans 
notre société. Vous vous reconnaîtrez lorsqu’il sera question 
de sa contribution omniprésente, beaucoup plus complexe 
qu’autrefois, des travaux qu’il exécute et dont les répercussions 
sont déterminantes sur la société et l’environnement, des 
enjeux de taille, ne serait-ce que financiers ou de gestion 
des risques, avec lesquels tout ingénieur doit composer. Le 
module montre également les attentes légitimes du public à 
l’endroit de l’ingénieur, des attentes multiples et très élevées. 

Pour apporter cette importante contribution et répondre 
aux attentes, l’ingénieur doit savoir ce qu’implique le fait d’être 

un professionnel. C’est ce sujet qu’aborde le module 2, « Le 
statut de professionnel au Québec ». Pourquoi notre société 
a-t-elle classé le génie parmi les professions ? Sur quelles 
caractéristiques a-t-elle basé sa décision ? Saviez-vous qu’en 
devenant membre de l’Ordre, vous êtes du même coup 
lié par un contrat social qui comporte des privilèges et des 
obligations, notamment envers le public ? Cette section 
démontre clairement que l’ingénieur n’est pas un exécutant 
comme les autres et qu’il doit sans répit s’acquitter de ses 
obligations en lien avec la sécurité du public.

Or, pour assumer vos obligations professionnelles, 
mieux vaut vous reposer sur un jugement sûr. Celui-ci 
sera notamment basé sur les valeurs de la profession : 
la compétence, le sens de l’éthique, la responsabilité et 
l’enga gement social. Le module 3, « Le professionnalisme, 
d’abord une question de valeurs », présente ces valeurs et 
leur fonction dans la pratique de l’ingénieur. Votre expérience 
professionnelle vous l’a peut-être déjà enseigné : l’ingénieur 
arrive à surmonter les difficultés grâce à ces valeurs solidement 
ancrées. À preuve, une éthique déficiente a suscité des 
problèmes qui ont abondamment défrayé la chronique. 
L’Ordre a d’ailleurs déclaré cette lacune inadmissible et la 
combat sur plusieurs fronts. 

Vous prendrez ensuite plaisir à suivre les « aventures » 
de l’équipe d’ingénieurs dans le module 4, « Le profession-
nalisme appliqué ». En voie de concrétiser un projet, ceux-ci 
rencontrent des difficultés variées dont ils viennent à bout 
en se reportant aux valeurs et devoirs fondamentaux de la 
profession, codifiés notamment dans le Code de déon tologie 
des ingénieurs. Le tout est introduit par un cadre de référence 
du professionnalisme que vous pour rez conserver et utiliser 
comme repère dans votre pratique. Le cours se termine 
par un test de validation des connaissances, sous forme de 
questionnaire à choix multiple, dont la réussite est exigée. 

Le cours obligatoire sur le professionnalisme, de quoi 
vous inspirer pendant des années !

Le cours obLigatoire sur Le professionnaLisme

De quoi guider votre réflexion !
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