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Éthique et déontologie

L
e Comité de discipline a récemment imposé une peine
méritée à un ingénieur ayant accepté un mandat qui dépas-
sait ses capacités. L’intimé, qui a reconnu sa culpabilité à

13 chefs d’accusation, a écopé d’une amende totalisant 6 000 $
ainsi que de plusieurs radiations temporaires qui l’écarteront de
la pratique pendant une période de 15 mois. Il devra également
payer la moitié des honoraires de l’expert mandaté par le syndic
de l’Ordre, soit près de 4 000 $, ainsi que les frais et déboursés.

Alors qu’il exploitait une petite entreprise de fabrication de
charpente, l’intimé avait accepté un mandat pour la concep-
tion, la fabrication et l’installation d’un abri en
acier de charpente destiné au compostage.
Selon le rapport d’expertise préparé à la de-
mande du syndic adjoint, les travaux exécutés
par l’ingénieur présentaient plusieurs lacunes
tant dans la conception que dans l’élabora-
tion des plans devant servir à la fabrication et
à l’installation de la structure métallique.

Ainsi, l’ingénieur a utilisé un facteur d’expo-
sition au vent inférieur à la norme édictée par
le Code national du bâtiment. Plusieurs membrures étaient
sous-dimensionnées et l’expert a noté l’absence d’entretoisement
dans certaines parties de la structure. De façon générale, la stabi-
lité du bâtiment lui a semblé déficiente.

L’expert a aussi souligné des différences entre les notes de
calcul de l’ingénieur et les plans émis pour la construction. Ces
modifications n’étaient pas expliquées dans les notes de calcul.
D’ailleurs, plusieurs éléments relatifs aux calculs faisaient défaut.
Il manquait également plusieurs informations essentielles pour
la fabrication des éléments d’acier comme le détail des assem-
blages. Les Code et normes utilisés n’étaient pas cités en réfé-
rence. De plus, l’expert a remarqué l’absence de plusieurs
informations d’ordre professionnel et légal sur certains plans,
notamment le sceau et la signature de l’ingénieur.

Outre l’absence de justification pour les corrections et les
modifications de plans, de même que l’absence d’annotations
importantes pour la fabrication, l’expert a conclu que le calcul
des charges à considérer pour la conception de la structure était
erroné. Le choix des profilés pour résister aux efforts calculés
était inadéquat.

Plusieurs problèmes sont survenus dans le cadre de l’exécu-
tion de ce mandat, soit le non-respect des échéanciers prévus
au contrat et des retards au niveau de la fabrication des pièces.
Les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux normes appli-
cables et, de plus, des dérogations ont été constatées sur le chan-
tier en regard des règles relatives à la sécurité des travailleurs.
Le client a été obligé d’engager d’autres ingénieurs pour corri-
ger les travaux.

Le bâtiment s’est d’ailleurs écroulé, donnant ainsi lieu à une
poursuite contre l’ingénieur de la part de l’entreprise qui lui avait
confié le mandat. Mais, selon l’expert, les calculs de l’ingénieur
ne sont pas à l’origine de cette défaillance. 

Plusieurs fautes déontologiques
Les lacunes observées par l’expert se traduisent par plusieurs fautes
déontologiques commises par l’ingénieur lors de la réalisation

de son mandat. Dans un premier temps, il a accepté ce man-
dat sans tenir compte des limites de ses connaissances et de ses
aptitudes ainsi que des moyens dont il pouvait disposer pour
exécuter le travail. Il contrevenait ainsi à l’article 3.01.01 du Code
de déontologie des ingénieurs. Pour cette faute, le Comité a im-
posé une radiation de un an.

Au cours de la réalisation du mandat, l’ingénieur a, à trois
reprises, produit des plans qui étaient incomplets ou ambigus,
ce qui constitue une dérogation à l’article 3.02.04 du Code de
déontologie. Chaque fois qu’il a présenté ces plans incomplets,

l’intimé a enfreint le Code (articles 2.04 et 2.01) en exprimant
des avis qui n’étaient pas basés sur des connaissances suffisantes
et ne tenaient pas compte des conséquences de l’exécution des
travaux sur la vie, la santé et la propriété de toute personne. Pour
avoir produit des plans incomplets, l’intimé a écopé d’une ra-
diation temporaire d’un mois pour chaque chef, tandis que ses
avis lui ont valu des radiations de trois mois. Ces six radiations
sont à purger de façon concurrente à celle de un an.

Le Comité a cependant imposé une radiation de trois mois
à purger de façon consécutive à la première parce que l’intimé
n’a pas tenu compte des conséquences sur autrui alors qu’il
surveillait les travaux en regard, notamment, des règles de
sécurité du travail.

Au cours de son mandat, l’ingénieur a omis ou négligé de faire
preuve de diligence (article 3.03.01) et de subordonner son intérêt
personnel à celui de son client (article 3.05.01). Ces deux infrac-
tions lui ont valu des amendes respectives de 1200 $ et 3 000 $.

Enfin, l’intimé a commis deux infractions relatives au Règle-
ment sur l’assurance-responsabilité professionnelle des membres
de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Il ne détenait pas de po-
lice d’assurance pour couvrir sa pratique privée, ce qui lui a valu
une amende de 1 800 $. Il a également reçu des réprimandes
pour avoir omis de fournir la déclaration d’assurance prévue par
le règlement et d’aviser l’Ordre d’un changement d’adresse. Pour
l’ensemble des infractions, le Comité de discipline a jugé bon
de limiter le droit de l’intimé d’exercer des activités profession-
nelles dans les domaines relatifs aux fondations et aux charpentes
d’édifices.

Dans la détermination de la peine, le Comité a tenu compte
de la jurisprudence et des circonstances pour accepter les recom-
mandations des parties, même si quelques-unes, comme la radia-
tion de trois mois consécutive à celle d’un an et l’amende de
3 000 $, étaient plus sévères. 
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Fautes déontologiques sanctionnées

Les lacunes observées par l’expert se tradui-
sent par plusieurs fautes déontologiques
commises par l’ingénieur lors de la réalisation
de son mandat.




