
Encadrement professionnel

P
endant un instant, imaginez le super ingénieur. Un matin,
il dessine les plans d’un viaduc enjambant une autoroute.
Le lendemain, on le voit travailler à la conception des sys-

tèmes de protection contre les incendies d’une vaste résidence
pour personnes âgées. La semaine suivante, voilà notre héros
qui supervise la construction des fondations d’une usine. Tiens !
Le voici encore, sûr de lui, qui élabore un projet d’assainisse-
ment des eaux en milieu agricole. «S’il existait, on l’engagerait ! »,
pourrait-on dire en paraphrasant la publicité d’une certaine
quincaillerie de grande surface.

Pouvez-vous vraiment imaginer un ingénieur possédant
toutes les compétences requises pour réaliser des travaux autant
en génie civil, en mécanique du bâtiment, en électricité, en sys-
tèmes de protection contre les incendies ou encore en traite-
ment des eaux ? N’importe quel ingénieur actif dans l’un de ces
domaines pourrait répondre qu’il est déjà relativement difficile
de maintenir ses connaissances à jour dans un secteur sans
avoir à s’improviser spécialiste d’un autre domaine. Pis encore,
l’ingénieur qui possède l’expertise pourrait, à juste titre, se sen-
tir offusqué par la prétention de ce collègue touche-à-tout.

Roulette russe
Pourtant, il y a des ingénieurs qui s’adonnent à cette sorte de
roulette russe, un jeu très dangereux qui, tôt ou tard, leur
causera un tort peut-être irréparable. En effet, l’ingénieur qui
accepte des mandats en dehors de sa spécialité s’expose à de
nombreux risques. D’abord, il met en jeu sa crédibilité et sa répu-
tation. En s’improvisant expert dans un domaine ou l’autre, il
finira toujours par commettre des erreurs ou par dire ou faire
des choses qui sèmeront le doute dans l’esprit de ses clients,
d’autres professionnels ou des collègues. Les affaires péricliteront,
même dans le domaine où notre ingénieur possède réellement
les compétences requises.

Plus grave encore, ses erreurs pourront avoir des conséquences
néfastes sur la propriété ou même sur la santé des clients ou du
public en général. Dans ces cas, l’ingénieur pourra faire l’objet
de poursuites civiles et être condamné à payer de lourds dédom-
magements. Pis encore, il sera passible de poursuites criminelles
si ses erreurs ont causé des lésions.

Il faut comprendre que toute personne qui confie un man-
dat à un ingénieur s’attend à bénéficier des services d’un profes-
sionnel en génie. Dans l’éventualité où il ne reçoit pas la
prestation espérée, ce client peut légitimement entreprendre des
poursuites. Quant aux accusations criminelles, c’est la Couronne
qui prendra charge du dossier. Dans tous les cas, l’ingénieur risque
de ruiner sa carrière simplement parce qu’il a cru un jour pou-
voir s’improviser expert dans un domaine qui n’est pas le sien.
Malheureusement, il y a trop souvent des cas similaires et quand
ils se produisent, il est trop tard.

L’occasion fait le larron ?
Comment expliquer un tel comportement à risque ? Souvent,
l’ingénieur commet l’erreur de sortir de sa spécialité lors de pé-
riodes creuses. Il accepte des mandats dans des secteurs plus
actifs afin de maintenir son volume d’affaires. Avant d’accepter

des mandats dont une partie requiert des connaissances qu’il
ne possède pas, l’ingénieur devrait s’assurer de pouvoir compter
sur les services d’un autre ingénieur compétent et en aviser son
client en lui expliquant les raisons qui justifient ce recours à un
collègue. Toutefois, faute des compétences nécessaires, l’ingénieur
ne pourra pas superviser le travail de son collègue spécialiste.

Il arrive aussi parfois qu’un employeur s’imagine qu’un
ingénieur peut tout faire. Or, chaque domaine du génie comporte
ses particularités. Chacun requiert des connaissances théoriques
qui lui sont propres. Ces connaissances scientifiques ne suffisent
pas. Il faut ensuite tenir compte de toutes les normes et règle-
ments qui s’appliquent à chaque domaine. Dans certains cas,
comme les travaux liés au domaine de l’environnement, les
normes sont nombreuses. Par ailleurs, elles évoluent constamment.
Au fur et à mesure que la pratique met en lumière des faiblesses,
les règles de l’art d’un domaine particulier se précisent. L’ingénieur
doit donc non seulement maîtriser un bagage de connaissances
scientifiques, mais aussi se tenir à jour constamment. C’est déjà une
tâche exigeante dans un seul domaine. Alors comment un ingé-
nieur qui accepte des mandats en dehors de sa spécialité pourrait-
il réussir à se maintenir à jour dans plus d’un domaine ?

Aucune excuse
Mais il n’y a aucune excuse valable. Peu importe le contexte,
l’ingénieur ne devrait jamais accepter un mandat qui dépasse
ses connaissances. Même s’il s’agit d’un bon client ou encore
d’un ami, l’ingénieur ne doit pas accepter des mandats dans des
champs hors de sa compétence. Même si le mandat vient de
son employeur, l’ingénieur devrait refuser. 

En définitive, empiéter sur les platebandes des autres con-
stitue un jeu dangereux. L’ingénieur qui s’improvise spécialiste
d’un domaine de l’ingénierie dans lequel il possède peu ou pas
de connaissances s’expose d’abord à des poursuites civiles et
criminelles, tout en mettant en jeu sa réputation professionnelle.
Ensuite, cet ingénieur représente également une menace non
seulement pour la sécurité du public, mais aussi pour l’ensemble
de sa profession. L’Ordre des ingénieurs du Québec n’entend
pas relâcher sa vigilance à cet égard afin de prévenir à la source
ce comportement. Il en va encore une fois de la protection du
public et du maintien de la crédibilité de la profession d’ingénieur.

« S’il existait,
on l’engagerait ! »
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