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enCAdrement professionnel

D
ans son travail de tous les jours, l’ingénieur 
produit des documents de toutes sortes : dessins 
d’atelier ou d’usine, calculs, études, plans, devis, 
rapports… Puisque ces ouvrages témoignent 

de son travail et de la qualité de son travail, ils doivent 
respecter certaines règles, ou lignes directrices. Mais pour 
appliquer ces lignes directrices, qui varient selon le type 
de document et de traitement, encore faut-il les connaître. 
Pour cela comme pour plusieurs autres sujets, le Guide 
de pratique professionnelle (GPP) est votre meilleur allié !

Nul besoin de fouiller à droite et à gauche : il vous 
suffit de vous rendre au gpp.oiq.qc.ca, puis de cliquer 
sur la section bleue, « Documents d’ingénierie », pour 
accéder à l’ensemble des lignes directrices qui encadrent 
les documents d’ingénierie. Qu’il s’agisse d’authentifier, de 
transmettre, de modifier, de vérifier ou de conserver un 
document d’ingénierie sur format papier ou électronique, 
les instructions y sont claires et précises, et vous pouvez 
désormais renoncer à l’improvisation !

Une récente mise À JoUr
Vous utilisez déjà la section bleue du GPP ? Vous aimerez 
y retourner, car l’Ordre l’a récemment mise à jour. En 
effet, comme les textes d’origine dataient de quelques 
années, certains sujets devaient être revus. C’est pourquoi 
pendant la dernière année, un groupe de travail a mené 
des consultations auprès des principaux regroupements 
d’ingénieurs du Québec et de grands donneurs d’ouvrage, 
cherchant notamment à résoudre des problèmes 
d’interprétation et à trouver des renseignements manquants. 
Puis, il a proposé des modifications, principalement pour 
les trois sous-sections suivantes :

•	 sceau et signature de l’ingénieur ;
•	 authentification des documents d’ingénierie ;
•	 conservation des documents d’ingénierie.
Les nouvelles Lignes directrices concernant les 

documents d’ingénierie ont été adoptées par le Conseil 
d’administration de l’Ordre le 25 novembre dernier, et 
tous peuvent maintenant les consulter sur le site du GPP. 

Dans la sous-section « Sceau et signature de l’ingénieur », 
vous trouverez une information des plus actuelles sur la 
signature numérique (article 5.4) : il est indispensable 
d’utiliser correctement la signature numérique dans un 
contexte technologique toujours en évolution.

Par ailleurs, plusieurs articles de la sous-section 
« Authentification des documents d’ingénierie » apportent des 
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réponses à bien des questions, par exemple : les documents 
préliminaires qui ne nécessitent pas d’authentification 
doivent-ils tout de même indiquer le nom de l’ingénieur 
qui les a préparés (article 6.6) ? ; dans quelles circonstances 
doit-on authentifier les documents d’ingénierie pour des 
travaux effectués à l’extérieur du Québec (article 6.12) ? 

Signalons en outre que l’appellation « plan tel que 
construit » a été remplacée par les termes « plan final » ou 
« relevé », selon le contexte (articles 6.7, 6.8 et 6.9).

Dans cette même section, un tableau récapitulant 
les bonnes pratiques en matière d’authentification des 
documents a été ajouté (article 6.13). En un coup d’œil, 
vous saurez, par exemple, qu’une attestation de conformité 
sur support papier pour laquelle la présence du sceau n’est 
pas exigée par un règlement ou une loi doit comporter la 
signature, le nom, le titre professionnel et le numéro de 
membre de l’Ordre de l’ingénieur ainsi que la date. Tout 
à fait pratique !

Enfin, la sous-section concernant la conservatio n 
des documents d’ingénierie a été améliorée et elle 
fournit notamment des renseignements sur la durée de 
conservation de même que sur la numérisation et le 
transfert technologique (article 11.1 et suivants).

Par Jocelyne Hébert, avec la collaboration de Louis Trembay, ing.
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