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ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

A
vez-vous déjà modifié de manière complaisante les
conclusions d’un rapport pour gagner la fidélité d’un
client ? Ou encore, à défaut d’être cloné pour répondre
à toutes les demandes de vos nombreux clients, avez-

vous déjà « tourné les coins ronds » pour effectuer un travail ?
Voici deux décisions rendues au courant de la dernière année par
le Conseil de discipline qui condamnent ces types de pratiques.

FAIRE PLAISIR NE REND PAS TOUJOURS SERVICE 
Le Code de déontologie des ingénieurs prévoit que l’ingénieur
doit « sauvegarder en tout temps son indépendance profes-
sionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’inté -
rêts » (article 3.05.03.). Voici un cas intéressant où l’ingénieur
intimé est allé trop loin pour faire plaisir à son client1. 

Il y a quelque temps, une locataire s’est plainte de la salubrité
de son logement à son administration municipale. Après avoir
visité l’immeuble en question, un employé de la Ville a constaté
des dérogations justifiant qu’un mandat d’expertise du bâtiment
soit confié à un ingénieur. 

Pour sa part, l’ingénieur mandaté par la Ville est arrivé à la
conclusion que le logement était dans un état tel de délabre-
ment et d’insalubrité qu’il était impropre à l’habitation. En fait,
le bâtiment représentait un danger pour tous les occupants : 
le logement était insalubre, présentait un risque majeur d’incen -
die et il y avait un affaissement important, entre autres, des plan -
chers et des avant-toits requérant qu’une inspection soit faite
par un ingénieur en structures. Cet ingénieur insiste : le bâti-
ment ne devrait pas être occupé à moins que le propriétaire
n’effectue les réparations requises pour obtenir une certifi cation
technique favorable sur la structure du bâtiment et assurer une
sécurité adéquate des occupants quant à l’électricité, à l’isola-
tion et à la qualité de l’air. 

Conformément aux conclusions du rapport de l’ingénieur, la
Ville a accordé au propriétaire un délai de 30 jours pour éva cuer
les occupants de son immeuble. En réponse à cet avis, le pro-
priétaire de l’immeuble a plutôt demandé à son propre ingé nieur
de formuler une deuxième opinion. 

Deux tentations à repousser

Par Me Josie Goffredo, avocate

The English version of this column is available at
http://www.oiq.qc.ca/publications/chroniquesplan.html

Un ingénieur ne peut tenter 
de faire plaisir à son client 
au détriment de ses obligations
déontologiques.

C’est ce deuxième ingénieur (ci-après « intimé ») qui a fait
l’objet de l’enquête du syndic et de la décision disciplinaire. En
effet, pour satisfaire aux demandes de son client, l’ingénieur
a modifié les conclu sions de son rapport, en plus de manquer
à deux autres obliga tions professionnelles. Devant le Conseil de
discipline, l’inti mé a d’ailleurs reconnu sa culpabilité aux quatre
chefs suivants : 
1. ne pas avoir tenu compte des limites de ses connaissances

avant d’accepter un mandat ;
2. avoir omis de sauvegarder son indépendance professionnelle ; 
3. avoir exprimé un avis contradictoire, incomplet et ambigu ;
4. avoir exprimé des avis qui n’étaient pas basés sur des

connais sances factuelles suffisantes.
Relativement au premier chef, il fut établi que l’intimé avait très

peu d’expé rience dans le domaine de la structure des bâtiments, et
le Conseil de discipline a conclu que l’intimé aurait dû en tenir
compte avant d’accepter le mandat. En fait, son rapport prélimi-
naire recommandait que la structure de l’immeuble soit vérifiée
par un ingénieur en structure, mais à la demande du client, cette
mention a été retirée du rapport final. De plus, l’intimé s’est
prononcé sur la structure du bâtiment en indiquant qu’il n’y avait
rien qui laissait présager un risque d’affaissement. Or, il y avait
5 po de dénivellation entre l’avant et l’arrière de l’immeuble, une
déformation des murs et de la moisissure, entre autres, sur les
solives et les poutres. 

Pour le second chef, les courriels échangés entre l’intimé et
son client démontrent que l’ingénieur a accepté de modifier les
recommandations de son rapport prélimi naire en faveur de son
client. Ainsi, le rapport final ne reflétait pas l’état réel du bâtiment.
Sur ce point, le Conseil de discipline est d’avis que l’intimé aurait
dû préparer, de manière indépendante et désintéressée, un rap-
port technique décrivant l’état du bâtiment. L’ingénieur a plutôt
manqué d’indépendance professionnelle et n’a pas donné une
appréciation objective de son travail. Le Conseil réitère qu’un
ingénieur ne peut tenter de faire plaisir à son client au détriment
de ses obligations déontologiques.

Quant au troisième chef, l’intimé avait préparé un deuxième
rapport complémentaire qui correspondait mieux à l’état réel du
bâtiment, mais par le fait même, ce rapport contredisait le pre-
mier à plusieurs égards, ce qui contrevenait à l’article 3.02.04. 

Concernant le dernier chef, la preuve a démontré que le
second rapport préparé par l’intimé ne comportait aucune mesure
ou relevé. 

Le Conseil a tenu compte de la gravité de l’offense ; il a aussi
considéré qu’il n’y avait pas eu d’effondrement, mais que cela
aurait pu se produire. Le Conseil a entériné l’ensemble des
amendes propo sées, totalisant 3 400 $, auxquelles il a ajouté
quatre réprimandes.

1. C.D.O.I.Q., dossier no 22-08-0370.



2.01. Dans tous les aspects de son travail, l’ingénieur doit
respecter ses obligations envers l’homme et tenir compte des
conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environ-
nement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne.
2.04. L’ingénieur ne doit exprimer son avis sur des questions
ayant trait à l’ingénierie, que si cet avis est basé sur des con-
naissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions. 
3.01.01. Avant d’accepter un mandat, l’ingénieur doit tenir
compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes
ainsi que des moyens dont il peut disposer pour l’exécuter.
3.02.04. L’ingénieur doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de
donner des conseils contradictoires ou incomplets et de
présenter ou utiliser des plans, devis et autres documents qu’il
sait ambigus ou qui ne sont pas suffisamment explicites.
3.05.03. L’ingénieur doit sauvegarder en tout temps son
indépendance professionnelle et éviter toute situation où il
serait en conflit d’intérêts.
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2. Pour plus d’information à ce sujet, voir l’article intitulé « Quelles sont les conditions à
respecter pour l’émission d’une attestation de conformité à distance », parue dans le
Bulletin aux membres, no 55, août 2009.

3. C.D.O.I.Q., dossier no 22-08-0359.

UNE PHOTO NE VAUT PAS TOUJOURS MILLE MOTS
La notion de connaissances suffisantes, prévue à l’article 2.04
du Code de déontologie, englobe autant les connaissances
factuelles des travaux que les connaissances techniques et
académiques de l'ingénieur. Dans la majorité des cas, la visite
des lieux des travaux est la seule façon fiable, pour l’ingénieur,
d’acquérir les connaissances factuelles suffi santes. En effet,
l’ingénieur peut rarement se fier uniquement à des photos pour
bien connaître la nature des  travaux2. 

Dans une cause récente du Conseil de discipline3, un
ingénieur avait le mandat de préparer des plans pour corriger
des problèmes de fissures à un édifice. À cette fin, il a étudié
des photos explicites des lieux, prises par des techniciens.
L’ingénieur s’est trouvé ainsi à se fier aux constatations faites par
d’autres pour affirmer dans ses propres plans des éléments qu’il
n’avait pas lui-même vérifiés. Par la suite, un sous-traitant a creusé
trop profondément pour installer des pieux, ce qui a provoqué
l’affais sement soudain du bâtiment.

L’intimé a reconnu sa culpabilité et, avec le recul, a admis
qu’il aurait dû se rendre sur place pour constater l’état des
fonda tions d’un immeuble particulièrement fragile. 

Le Conseil de discipline a déclaré l’intimé coupable de l’infrac -
tion à l’article 2.04 du Code de déontologie. Toutefois, pour fixer
la sanction, il a tenu compte du grand professionnalisme que
l’ingénieur avait démontré pour aider à redresser et sauver
l’immeuble. Le Conseil lui a imposé une amende de 1 000 $.

Articles du Code de déontologie non respectés 
dans ces deux causes


