
UN RAPPORT 
PAS DU TOUT BÉTON

Le fils acquiert donc l’immeuble. En 2018, un litige survient entre lui et le vendeur au sujet d’une 
infiltration d’eau. Pour appuyer ses prétentions, le nouveau propriétaire présente un rapport 
d’inspection signé par l’ingénieur intimé et daté du 18 juin 2017, date de la toute première 
inspection. L’enquête a démontré que l’ingénieur a produit un rapport écrit au moment du 
litige, en 2018, et l’a antidaté du 18 juin 2017. L’ingénieur avoue également y avoir mis des 
photos de la propriété qu’il a trouvées sur Internet en 2018. 
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Dans une décision récente, le Conseil de discipline de l’Ordre a rappelé 
à tous que l’inspection résidentielle, bien qu’elle ne soit pas strictement 
réservée à l’ingénierie, demeure pour les ingénieurs un acte profession-
nel à poser avec intégrité et probité1.

Voici l’affaire à l’origine de ce rappel :

En juin 2017, l’ingénieur intimé inspecte, à la demande de son fils, une propriété 
que ce dernier désire acheter. En présence des vendeurs et de son fils, l’ingénieur 
procède à une inspection visuelle et formule un avis verbal. Il est à noter qu’aucun 
document n’est alors produit ou soumis.
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À ce sujet, le Conseil de discipline écrit2 :

« En antidatant son rapport de 2017 comme il l’a fait, en y intégrant des 
données colligées en 2018, l’intimé a commis une infraction grave. Le public 

ne doit pas douter de la véracité de la date ou du contenu du rapport de 
l’ingénieur. Il en va de la confiance du public envers non seulement l’intimé, 

mais envers l’ensemble des ingénieurs. »

UNE CONDUITE INDÉFENDABLE
Le Conseil de discipline est d’avis qu’une telle conduite est inacceptable et qu’elle ne doit pas 
être tolérée. Il ajoute3 : 

« L’intimé est un ingénieur d’expérience qui aurait dû savoir qu’il ne pouvait 
antidater son rapport. De plus, les circonstances litigieuses dans lesquelles le 

rapport a été remis et son dépôt subséquent dans un dossier de Cour  
sont également des circonstances aggravantes. »  

L’intimé est donc déclaré coupable d’avoir manqué d’intégrité et d’avoir produit un rapport 
incomplet, ambigu et insuffisamment explicite, le tout contrairement aux articles 3.02.01 et 
3.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs4.  

DANS SA DÉCISION
Le Conseil a considéré les facteurs subjectifs liés à la situation personnelle de l’intimé ainsi 
que les facteurs atténuants suivants : l’intimé a reconnu sa culpabilité à la première occa-
sion, il semble sincère, son risque de récidive est quasi inexistant ; il pratique depuis plus de 
30 ans et n’a aucun antécédent disciplinaire. En accord avec la suggestion commune des 
parties, le Conseil impose une période de radiation temporaire d’un mois ainsi que le paie-
ment des déboursés.

EN CONCLUSION

Les ingénieurs exercent une profession dont les actes ont bien souvent des répercussions 
qui dépassent les seuls intérêts du client. Comme toujours, ils doivent adopter une conduite 
professionnelle guidée par la bonne foi, la modération, l’objectivité, le désintéressement et 
le discernement. 

1. CDOIQ 22-19-0602 (11 décembre 2019).
2. Ibid., paragraphe 40.
3. Ibid., paragraphe 42.
4. Code de déontologie des ingénieurs, RLRQ, c. I-9, r. 6.
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