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Encadrement professionnel

F
idèle à ses orientations, le Service de surveillance de la pra-
tique illégale (SSPI) de l’Ordre entend, encore une fois cette
année, accorder la priorité à la prévention afin d’empêcher

les infractions à la source. En agissant ainsi, le SSPI veut maxi-
miser les retombées de son Programme triennal d’intervention
aux fins de la surveillance de la pratique illégale pour 2004-2007.

Le SSPI a pour principal mandat de veiller à ce qu’aucune
personne n’utilise le titre d’ingénieur, sous quelque forme que
ce soit, sans être dûment inscrit au tableau de l’Ordre. Il voit
également à ce que tous les travaux relevant du champ de pra-
tique de l’ingénieur soient réalisés sous l’autorité d’un détenteur
d’un permis valide délivré par l’Ordre. C’est le cas, par exemple,
de la conception des plans et devis à des fins de construction
de bâtiments1.

De façon très concrète, la surveillance de la pratique illégale
prend des visages très divers. Elle se fait principalement par des
visites surprises à des chantiers de construction, mais elle passe
tant par des activités de sensibilisation et d’information (auprès
des municipalités, par exemple) que par un examen attentif du
bottin téléphonique à la recherche de publicités illégales, ou
des appels de candidatures dans les journaux et sur le réseau
Internet pour combler des postes d’ingénieurs.

Trois axes d’intervention
Le programme triennal tourne autour de trois axes d’intervention :
– la prévention, par l’éducation et la sensibilisation ;
– les contrôles et la coercition (surveillance, enquêtes et pour-

suites pénales) ;
– la recherche et le développement (trouver de nouveaux

moyens d’intervention).
L’éducation et la sensibilisation sont intimement liées à la prio-

rité donnée à la prévention. Mieux informés, les employeurs
éviteront sans doute bien des situations problématiques. D’ailleurs,
le SSPI se fait un devoir de répondre à toutes les questions,
demandes d’information et dénonciations transmises par le
public en général et les membres. Le Service rend aussi compte
régulièrement de ses activités que ce soit par la diffusion des
décisions judiciaires relatives à la pratique illégale dans la revue
PLAN, sur le site Internet de l’Ordre et dans les journaux locaux
ou par son rapport annuel.

Parmi les mesures mises de l’avant, le SSPI intervient auprès
des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec. L’idée est
d’améliorer leurs connaissances des lois et règlements gouver-
nant la profession au point que certains d’entre eux, qui occu-
pent des postes clés, deviennent de véritables ambassadeurs dans
toutes les régions du Québec.

Le SSPI mise également sur des visites de sensibilisation
auprès des villes, des municipalités et autres «donneurs» d’ouvrage,
afin de promouvoir l’exigence de plans signés et scellés par un
ingénieur avant le début des travaux. On souhaite, entre autres,
inciter les municipalités à exiger de tels documents lors de
l’émission de permis de construction.

Les institutions financières et les assureurs sont aussi pris en
compte par le SSPI. En effet, si ces sociétés étaient parfaitement
conscientes de la portée des lois entourant l’ingénierie, il est fort
probable qu’elles exigeraient des plans dûment scellés et signés
avant d’accorder un prêt ou une protection d’assurances.

La prévention a aussi sa place dans les colonnes des journaux.
En effet, le SSPI expédie des lettres aux responsables des mises
en candidatures pour des postes d’ingénieurs afin de les inciter
à mentionner l’obligation d’être membre de l’Ordre des
ingénieurs du Québec pour tous les candidats.

Quand il faut intervenir
Le SSPI doit maintenir des activités de contrôle et de coercition
qui, en plus d’éviter des conséquences néfastes, donnent du poids
à la prévention et à la sensibilisation. Ainsi, le SSPI maintient tou-
jours son programme de visites de chantiers. Cette année, envi-
ron 70 % de ces visites devraient se dérouler dans la région de
Montréal. Une attention particulière sera accordée aux édifices
publics comme les centres de la petite enfance, les centres
locaux de services communautaires et les résidences pour per-
sonnes âgées. Les édifices agricoles, industriels et commerciaux
ne seront pas négligés pour autant. Ces visites ont pour principal
objectif de vérifier que les plans sont signés et scellés par un
ingénieur. 

Le SSPI continuera à surveiller attentivement l’utilisation des
dénominations sociales et des publicités illégales. L’Ordre n’hési-
tera pas à entreprendre les enquêtes et les poursuites pénales
nécessaires pour faire respecter la Loi sur les ingénieurs ou le Code
des professions.

Enfin, le SSPI poursuit ses efforts pour développer et se don-
ner les meilleurs moyens d’intervention possibles. Ainsi, l’Ordre
est à compléter un protocole d’entente avec la Commission de
la santé et de la sécurité du travail (CSST). Cette entente permet-
trait à l’Ordre d’avoir accès aux avis d’ouverture de chantiers
qui sont transmis à cet organisme, ce qui lui donnerait la possi-
bilité de mieux cibler ses visites. Par ailleurs, le SSPI entend pré-
parer bientôt, à l’intention des ingénieurs, un guide de pratique
pour la conception de fermes de toit.

On ne le dira jamais assez : l’utilisation frauduleuse du titre
d’ingénieur et l’absence d’un ingénieur là où sa présence est
requise par la loi peuvent avoir des conséquences néfastes pour
le public. Par son plan d’action, le Service de surveillance de la
pratique illégale entend marier prévention et coercition afin de
permettre à l’Ordre des ingénieurs du Québec de jouer pleine-
ment son rôle de protection du public.

1 Le champ de pratique de l’ingénieur est défini dans la Section II de la Loi
sur les ingénieurs, que l’on peut consulter à l’adresse www.oiq.qc.ca, sous
l’onglet « Documentation ».
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