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Éthique et dÉontologie
par me martine Gervais

the english version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/pLaNmagazine/columns/pages/default.aspx

par me sébastien Dyotte

B
ien qu’ils représentent des occasions d’affaires très inté-
ressantes pour les ingénieurs, le Plan Nord (maintenant 
appelé Le Nord pour tous) et les autres grands projets 
peuvent parfois cacher des pièges au point de vue 

de la déontologie. Le même danger guette les ingénieurs 
appelés à traiter avec des clients susceptibles d’offrir des 
contrats importants, tels que des municipalités, des autorités 
gouvernementales ou des multinationales : l’appât du gain 
peut faire dérailler un parcours disciplinaire sans tache.

En effet, quand les offres deviennent trop abondantes, 
la nature humaine étant ce qu’elle est, il se peut que, pour ne 
rien manquer, un ingénieur fasse l’erreur de se laisser dicter 
la façon d’effectuer son travail par un donneur d’ou vrage. 
Ce problème semble même s’amplifier lorsque le donneur 
d’ouvrage est un acteur important de son secteur d’activité. 
Il est malheureux de constater que, par crainte de passer à 
côté de ces occasions d’affaires, certains ingénieurs ont 
parfois le mauvais et coûteux réflexe de mettre de côté leur 
code de déontologie.

N’oubliez pas que, peu importe l’ampleur d’un projet, les 
impératifs de productivité ou les échéanciers serrés, le Code 
de déontologie des ingénieurs vous accompagne en tout 
temps et dans tous les aspects de votre travail.

Une fois la vague de propositions avantageuses passée, 
vous pourriez rester seul à assumer les conséquences de 
certaines actions ou d’omissions que vous avez commises 
pour des motivations parfois nébuleuses.

Par conséquent, avant de vous lancer dans des projets 
d’envergure, prenez quelques minutes pour vous rappeler 
les grands principes énoncés dans les articles du Code de 
déontologie des ingénieurs les plus fréquemment cités en 
discipline :
 2.01 – Tenez toujours compte des conséquences de vos 

travaux sur l’environnement, la vie, la santé et la propriété 
de toute personne ;

 2.04 – Soyez certain d’avoir les connaissances suffisantes 
avant d’émettre des avis, même verbaux ;

 3.02.01 – Placez toujours l’intégrité au centre de votre 
pratique ;

 3.02.08 – Assurez-vous que l’exercice de votre profes-
sion se fait de façon honnête et évitez de recourir à des 
pratiques douteuses ou d’y participer ;

 3.05.03 – Évitez de vous placer en conflit d’intérêts et 
veillez toujours à sauvegarder votre indépendance 
professionnelle.

Comme l’a récemment montré la commission Charbonneau, 
les actes répréhensibles apparemment commis par une poi-
gnée d’individus peuvent nuire à l’ensemble des membres 
d’un ordre professionnel. Rappelez-vous qu’en tant que 
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, vous êtes 
également le gardien des valeurs de la profession : la compé-
tence, le sens de l’éthique, la responsabilité et l’engagement 
social. À vous d’y voir !
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Grands projets, gros clients… prudence !


