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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 Jocelyne Hébert

C ’est à la suite de recommandations du Comité 
d’inspection professionnelle (CIP) que l’Ordre 
impose à cet ingénieur1, en 2007, trois limitations 
d’exercice dans les domaines de l’électricité du 

bâtiment, de la protection incendie et du drainage urbain. 
Concernant l’électricité du bâtiment, l’ingénieur accepte 

de suivre des cours ainsi qu’un stage de perfectionnement 
pour retrouver son droit d’exercice, tel que l’a recommandé 
le CIP. Par ailleurs, il signe, l’année suivante, une limitation 
volontaire définitive en protection incendie et drainage 
urbain ; il s'engage ainsi à ne plus jamais pratiquer dans ces 
domaines.

faIre « comme sI »
Le temps passe, l’ingénieur suit et réussit les cours imposés, 
mais échoue à son stage par deux fois. C’est à cette période, 

Un ingénieur doit-il prendre au sérieux la limitation 
d’exercice ? Qu’il soit imposé ou accepté volontaire-
ment, cet avis de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
interdit à un membre d’exercer dans un domaine 
précis, notamment parce qu’il n’a pas les connaissances 
et les compétences nécessaires. Il ne s’agit pas d’une 
simple formalité, loin de là ! C’est ce qu’un ingénieur 
a pu apprendre à sa dernière comparution devant le 
Conseil de discipline de l’Ordre, en juin dernier.

c’estàdire en 2010, qu’il accepte de participer à la réalisation 
de deux mandats : la rénovation d’un immeuble à logements 
et le réaménagement de locaux d’un hôpital. Or, ces mandats 
l’appellent à pratiquer dans deux domaines où il fait l’objet 
de limitations. Selon les lois et règlements en vigueur, cet 
ingénieur doit alors :
•	 aviser	dès	le	début	ses	deux	clients	de	ses	limitations	et	

de ce qu’elles impliquent ;
•	 agir	en	 tout	 temps	sous	 la	direction	et	 la	 surveillance	

immé  diates (DSI) de son maître de stage pour les travaux 
relatifs à l’électricité du bâtiment ;

•	 faire	signer	et	sceller	par	le	maître	de	stage	tous	les	docu
ments reliés à l’électricité du bâtiment qu’il émet.

Non seulement ce membre inscrit au tableau depuis 1975 
n’avertit pas dès le début ses clients de ses limitations, mais 
il réalise aussi ses mandats de manière largement autonome, 
en informant peu ou pas du tout son maître de stage de ce 
qu’il fait. En outre, il produit et émet plusieurs documents 
– plans et devis, addendas, recommandations, avis de 
changements, projets de modifications – sans la signature 
et le sceau de son maître de stage, certains sans aucun sceau 
ni aucune signature, et d’autres avec un sceau inadéquat. 

Ce comportement entraîne des conséquences, entre 
autres, des travaux qui avancent difficilement et des relations 
désastreuses avec un entrepreneur en électricité. Au bout 
d’un certain temps, ce dernier fait d’ailleurs des recherches 
et découvre les limitations de l’ingénieur. 

La Limitation d’exercice : 
pour comprendre « où est le problème »

Êtes-vous mort?

Aviez-vous souscrit une 
assurance vie temporaire 
parrainée par Ingénieurs 

Canada?

Oui

Oui Non

Non

Nous vous offrons 
un calculateur en ligne 

fort pratique qui 
vous permettra de 
voir combien vous 
valez aux yeux de 

votre famille.

Le montant d’assurance 
équivaut en général 
à une ou deux fois 
votre rémunération 

annuelle. Nous offrons 
une couverture dont le 
montant peut atteindre 
1,5 million de dollars.

Heureusement, mais 
dans votre prochaine 
vie, songez qu’une 

assurance vie temporaire 
constitue un moyen plus 
avantageux de couvrir 
le montant d’un prêt 

hypothécaire.

Pas de panique. Tout ça 
n’était qu’un mauvais rêve. 
Visitez notre site Web pour 

en savoir davantage sur 
notre régime d’assurance 
vie temporaire exclusif.

Avez-vous gagné 
le gros lot?

Oui Non

Je pense que oui. Non, pas à ma connaissance.

Je crois que oui. Je n’ai jamais pris le temps d’y voir.

Excellent! 
L’assurance vie 
temporaire offre 
généralement la 

couverture la plus 
avantageuse au plus 

bas coût.

La prestation est-
elle suffisante pour 

couvrir les obligations 
financières de la 

famille : dettes, prêt 
hypothécaire, études 
des enfants et autres?

Bénéficiiez-vous 
d’une assurance 

collective au travail?

Parlons de 
planification de 

la retraite.

À vrai dire, je n’ai 
jamais lu la brochure 

d’assurance collective.

Les fins de semaine 
sont trop courtes.

Vous n’aviez pas 
envie de travailler?

Hum… il 
faudrait que 

je fasse 
quelques 
calculs.

Aviez-vous au moins 
une assurance 
hypothécaire?

L’assurance vie temporaire est établie par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. 
Le nom Manuvie et le logo qui l’accompagne sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.

Renseignez-vous sur l’assurance vie temporaire parrainée par Ingénieurs Canada 
– plus de 80 000 membres sont déjà couverts.

que se passerait-il si vous ne vous présentiez pas au travail demain?

D’accord, mais 
ne vous mettez 

pas dans 
une situation 

fâcheuse.

manuvie.com/PLAN  |   1-877-598-2273NOUVEAU site web!
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une plaInte en 22 chefs
C’est à partir de cet indice que le syndic adjoint mène son 
enquête sur les agissements de cet ingénieur, pour ensuite 
déposer une plainte au Conseil de discipline de l’Ordre. Cette 
plainte comprend 22 chefs visant principalement les articles 
suivants : 
•	 articles	4.02.03,	3.02.01,	3.04.01.	3.02.02	et	5.01.01	du	Code	

de déontologie des ingénieurs ;
•	 articles	59.2	et	60.2	du	Code	des	professions	du	Québec	;
•	 article	4.05	du	Règlement	sur	 les	stages	de	perfection

nement des ingénieurs ;
•	 article	39	du	Règlement	sur	les	affaires	du	Conseil	d’admi

nistration, le comité exécutif et les assemblées générales 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
La procureure du syndic adjoint accuse notamment 

l’ingé nieur d’avoir posé des actes professionnels réservés 
aux ingénieurs alors qu’il était sous l’effet de limitations 
d’exercice, de ne pas avoir agi en tout temps sous la DSI de 
son maître de stage, d’avoir omis de signer et sceller 
dûment des documents d’ingénierie, d’avoir posé des actes 
dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession et 
de s’être livré à de la fausse représentation.

Des plans pour soumIssIon
La preuve présentée par la procureure du syndic adjoint (le 
plaignant) est solide. Ainsi, dans son témoignage, le maître 
de stage démontre que l’intimé a effectivement produit 
plu sieurs documents sans les lui montrer, que luimême a 
dû corriger des documents après coup et qu’il a manifesté 
son mécontentement à cet égard.

De son côté, l’intimé livre sa version des faits pour chacun 
des chefs, avançant, entre autres, les éléments suivants : 
•	 il	voit	son	maître	de	stage	toutes	les	deux	semaines	depuis	

deux ans ; 
•	 les	plans	qui	n’ont	pas	été	signés	par	ce	dernier	sont	des	

plans pour soumission, c’estàdire des documents qui 
n’ont pas de conséquences pour le public ;

•	 il	ne	sait	pas	où	est	le	problème	d’avoir	émis	des	recomman
dations à l’égard de dessins d’atelier en protection incendie ;

•	 il	ne	voit	pas	l’obligation	d’expliquer	à	ses	clients	qu’il	est	
en stage, puisqu’il fait des plans depuis 40 ans.
À cela, la procureure du plaignant répond que l’intimé n’a 

pas respecté l’esprit de la limitation : il a luimême décidé 
quand il avait besoin de consulter le maître de stage ; ce 
dernier n’a jamais discuté directement avec les clients et n’a 
pas pu effectuer de suivi. 

Concernant les plans pour soumission, la procureure 
démontre l’importance de bien les préparer et d’y apposer 
sceau et signature. En effet, les soumissionnaires doivent 
pouvoir s’y fier pour préparer leurs documents et estimer les 
coûts, les échéanciers et les matériaux requis. Elle rappelle 
que la limitation de l’intimé est justement due au fait qu’il 
ne détaille pas suffisamment ses plans.

Enfin, l’accusation d’avoir fait de la fausse représentation 
est, aux yeux de la procureure, la plus grave, car elle est à la 

base du lien de confiance entre l’intimé et ses relations 
professionnelles. Pour sa part, le procureur de l’intimé fait 
valoir qu’il ne s’agit pas de fausse représentation : à la signa
ture du contrat, les clients n’ont pas demandé à l’intimé s’il 
faisait l’objet d’une limitation et ce dernier a dit la vérité dès 
que la question lui a été posée.

Il savaIt…
Avant de rendre sa décision, le Conseil de discipline précise 
qu’en droit disciplinaire, « le fardeau de la preuve requiert 
une preuve claire, sérieuse et sans ambiguïté ». 

En s’appuyant sur la preuve déposée, le Conseil juge 
donc que l’intimé connaissait bien les implications de ses 
limitations lorsqu’il a préparé, sans la DSI de son maître de 
stage, des documents réservés aux ingénieurs et qu’il les 
a émis sans la signature ni le sceau requis. Or, des entre
preneurs ont ensuite utilisé ces documents pour l’exécution 
des travaux.

En formulant des commentaires sur des dessins d’atelier 
touchant la protection incendie, l’intimé s’est trouvé à 
émettre des avis professionnels dans un domaine où il n’a 
définitivement plus droit d’exercice.

Le Conseil de discipline déclare également l’intimé cou
pable de fausse représentation, jugeant que celuici savait 
qu’il était limité dans son droit d’exercice au moment de la 
signature du contrat et qu’il avait l’obligation d’agir avec 
intégrité et d’en aviser son client.

Au total, l’intimé est reconnu coupable de 20 chefs2. 
Insistant sur le fait que les sanctions imposées n’ont pas 

pour but de punir l’intimé, mais de l’aider à changer son 
comportement, le Conseil de discipline estime que, dans ce 
casci, le comportement reproché est grave et porte 
ombrage à l’ensemble de la profession. Par ailleurs, le volet 
éducatif de la limitation en électricité du bâtiment a manifes
tement échoué, car l’intimé ne montre aucun repentir et 
son risque de récidive est important.

Pour toutes ces raisons, le Conseil impose :
•	 une	radiation	temporaire	de	6	mois	pour	10	chefs	;
•	 une	radiation	temporaire	de	12	mois	pour	5	chefs	;
•	 une	amende	de	1	000	$	pour	5	chefs	;
•	 la	publication	de	la	décision	dans	un	journal	distribué	là	

où l’intimé a son bureau professionnel ;
•	 le	paiement	de	tous	les	frais.

Les radiations temporaires sont à purger en même temps, 
et cela, même si elles visent deux projets différents, car le 
Conseil considère que les infractions ont été commises en 
une période continue. Il est à noter que les sanctions sont 
en appel au moment de la rédaction de cet article.

1. Plainte CDOIQ 22130441.
2.  L’intimé a été acquitté pour les deux chefs portant sur l’utilisation d’un sceau non 

autorisé	par	l’Ordre,	car	le	Règlement	sur	les	affaires	du	Conseil	d’administration,	le	
comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre ne prévoit pas d’infraction 
disciplinaire ; selon le Conseil de discipline, le plaignant aurait dû attacher ce chef à 
une infraction. Par ailleurs, l’intimé a aussi été reconnu coupable d’un chef portant 
sur l’utilisation d’une dénomination sociale utilisant le mot « Associés », alors qu’il 
était le seul actionnaire de l’entreprise et le seul ingénieur à son emploi.
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