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ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

D
ans une décision récente, le Tribunal des professions1

a confirmé les décisions du Comité de discipline de
l’Ordre des ingénieurs à l’égard de la culpabilité d’un
ingénieur et des sanctions qui lui ont été imposés2.

Celui-ci a été reconnu coupable d’avoir enfreint son Code de
déontologie, et notamment :
- d’avoir accepté un mandat au-delà de ses connaissances et

aptitudes ;
- d’avoir apposé son sceau et sa signature sur des plans pré-

parés par une personne non membre et d’avoir ainsi contri-
bué à la pratique illégale de la profession ;

- de s’être attribué le mérite d’un travail d’ingénierie revenant
à un confrère ;

- d’avoir émis des avis qui n’étaient pas basés sur des connais-
sances suffisantes et ;

- d’avoir omis de tenir compte des conséquences de l’exécution
de ses travaux sur l’environnement et sur la vie, la santé et
la propriété de toute personne.
Les sanctions imposées totalisent deux ans de radiation tem-

poraire et 11 000 $ en amendes. Les gestes reprochés à l’intimé
s’étendent sur une période de 22 mois, soit du 19 février 2001
jusqu’à novembre 2002.

De cette longue histoire, rappelons quelques faits. L’intimé
a été mandaté pour exécuter des travaux relativement au pro-
jet de construction d’un édifice de 4 étages et 48 logements
dans la ville de Chambly. Le 15 août 2001, l’inspecteur de la
Régie du bâtiment a visité le chantier de construction. Devant
le refus de l’ingénieur de remettre ses plans, une inspection com-
plète des lieux a été effectuée, ce qui a permis de constater
39 défectuosités structurales majeures. À la rubrique « Vérifica-
tion de qualité », le rapport de l’inspecteur indiquait : « Les travaux
sont de très mauvaise qualité. »

Pour sa défense, l’ingénieur a invoqué que les relations avec
l’entrepreneur, son client, étaient mauvaises, que ce dernier n’avait
pas tenu compte de ses avis verbaux et était difficile à joindre.
Or de telles circonstances ne pouvaient servir de défense contre
les accusations portées à son endroit. Selon l’avis du Comité, l’intimé
était « responsable de son propre malheur3 » et l’intimé « s’est
en effet engagé dans une aventure qui était au-dessus de ses
moyens ; il a non seulement omis de tenir compte des limites
de ses connaissances et de ses aptitudes, mais au surplus, a
fait preuve de laxisme avec l’ensemble des intervenants reliés
à la gestion de ce projet4 ».

La plainte, qui comprenait 27 chefs d’accusations, reprochait
à l’intimé d’avoir contrevenu à des dispositions souvent invo-
quées dans les plaintes portées contre les ingénieurs fautifs. Ces
reproches « récurrents » consistaient dans le fait :
- d’avoir omis d’apposer son sceau et sa signature sur l’original

et les copies de ses plans (3.04.01 Code de déontologie) ;
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- d’avoir signé et scellé des plans de mécanique préparés par
un collègue qui n’avait pas apposé sa propre signature et son
sceau (3.04.01 Code de déontologie) ;

- d’avoir signé et scellé des plans d’un non-membre de l’Ordre
qui, au moment de produire ces plans, ne travaillait pas
sous sa direction et surveillance immédiates (3.04.01 Code
de déontologie) ;

- de s’être attribué le mérite du travail d’un confrère en signant
et scellant des plans préparés par un collègue ( 4.02.03 a)
Code de déontologie).
Outre ces reproches, l’ingénieur a été accusé d’avoir fait manque

de diligence dans l’élaboration et l’achèvement des plans de struc-
tures. Il se trouvait en contravention avec l’article 3.03.01 du Code
de déontologie des ingénieurs, selon lequel « l’ingénieur doit faire
preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une
diligence raisonnables ». Ce manque avait déjà valu à l’ingénieur une
condamnation dans un autre dossier disciplinaire ; pour cette
récidive, l’ingénieur a été condamné à une amende de 2 000 $.

Des chefs encore plus lourds de conséquences pesaient
contre lui, à savoir :
- d’avoir accepté un mandat au-delà de ses connaissances et

aptitudes (3.01.01 Code de déontologie) ;
- d’avoir omis de tenir compte des conséquences de l’exécution

de ses travaux sur l’environnement, la vie, la santé et la pro-
priété de toute personne (2.01 Code de déontologie) ;

- d’avoir fait défaut d’indiquer clairement à son client, par écrit,
les conséquences de l’utilisation, aux fins de construction, de
certains plans émis (3.02.07 Code de déontologie) ;

- d’avoir entravé les enquêtes des inspecteurs de l’Ordre et
de la syndic adjointe (114 Code des professions).
En effet, l’enquête a révélé que l’ingénieur n’avait pas tenu

compte, avant d’accepter le mandat, des limites de ses connais-
sances et aptitudes (Code de déontologie, 3.01.01). La preuve
de cette infraction, établie notamment par un témoin expert, a
démontré que l’intimé était incapable de réaliser adéquate-
ment les calculs des structures et fondations et que jamais
auparavant il n’avait été chargé d’un mandat d’une telle ampleur.
Pour cette infraction, le Comité de discipline a condamné l’ingé-
nieur à une radiation temporaire de un an.

De plus, l’ingénieur en question a accepté que des plans de
structure et fondation, déficients à plusieurs égards, émis pour
approbation et pour obtention des permis municipaux aient servi
à d’autres fins, en l’occurrence à la construction. Cette conduite
constitue notamment un manque d’intégrité (3.02.01), un pro-
cédé malhonnête et douteux (3.02.08) et une infraction à
l’article 2.01, qui stipule qu’un ingénieur doit respecter ses obli-
gations envers l’homme et tenir compte des conséquences de
l’exécution de ses travaux sur l’environnement et sur la vie, la
santé et la propriété de toute personne.
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En outre, en omettant d’informer par écrit son client des consé-
quences possibles de l’utilisation, aux fins de construction, des
plans émis à d’autres fins, l’ingénieur se trouvait à contrevenir
à l’article 3.02.07 du Code de déontologie des ingénieurs.

Pour ces dernières infractions, l’intimé a été condamné à des
radiations temporaires de deux ans et six mois et à une amende
de 1 000 $.

La plainte reprochait également à l’ingénieur d’avoir nui au
travail des inspecteurs de l’Ordre qui effectuaient une enquête
sur sa compétence professionnelle, et ce, en contravention à
l’article 114 du Code des professions. L’intimé avait refusé de
rencontrer les inspecteurs et, afin de justifier son refus, il a fait
valoir qu’il avait obtenu plusieurs billets de médecins, faisant état
de son arrêt de travail. Or la preuve a révélé que, malgré les
billets de médecin, l’intimé a poursuivi ses activités profession-
nelles. Le Comité a conclu que l’intimé ne souhaitait pas colla-
borer à l’enquête et lui a imposé une amende de 800 $.

De plus, l’intimé a entravé l’enquête disciplinaire de la syndic
adjointe en négligeant de remettre tous les documents contenus
à son dossier, alors que celle-ci le lui avait demandé. Pour cette
infraction, une amende de 1 500 $ lui a été imposée.

Finalement, le Comité a reconnu la culpabilité de l’intimé
d’avoir, dans deux lettres qu’il avait adressées à des représen-
tants de la Régie du bâtiment, tenu des propos injurieux, offen-
sants ou dénotant un manque de professionnalisme. Selon le
Comité, « l’intimé semble oublier que ceux-ci [les inspecteurs
de la Régie] agissent comme représentants d’un organisme
public voué au respect de la législation et de la réglementation
en matière de construction5 ».

En conclusion, le Comité de discipline a rejeté la défense de
l’intimé voulant que sa conduite n’était pas reprochable compte
tenu des circonstances, c’est-à-dire les difficultés vécues avec
son client, incluant celle d’être payé, la fermeture du chantier,
les interventions de la Régie du bâtiment, les relations laborieuses
avec les collègues mandatés en sous-traitance et ses problèmes
de santé. En effet, aucune de ces circonstances ne peuvent
permettre à un ingénieur de passer outre à ses obligations
professionnelles.
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L’ingénieur ne peut passer
outre à ses obligations
professionnelles quelles que
soient les circonstances.


