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 LES PRODUITS_

 DANS LES DEVIS :_ 

 ÊTRE OU NE PAS ÊTRE..._ 

 SPÉCIFIQUE_ 

Au cours de la rédaction des devis, les ingénieurs 
sont souvent appelés à spécifier des produits. 
Mais devraient-ils le faire de façon particulière et 
nominale (en indiquant des marques de commerce) 
ou plutôt en mentionnant des caractéristiques 
physiques et fonctionnelles (devis de performance) ?

Pierre et ses collègues ont reçu le man-
dat de concevoir les plans et devis 

d’une nouvelle installation d’envergure. Ce sont 
tous des ingénieurs d’expérience, dont plu-
sieurs ont une expertise fine et une connais-
sance pointue de leur domaine d’activité.

Durant la rédaction des devis, ils s’interrogent 
sur leurs responsabilités techniques et leurs de-
voirs déontologiques quant à la spécification 
des produits à utiliser. 

La réponse à de telles interrogations n’est pas 
simple et dépend de nombreux facteurs.

POSER LES BONNES 
QUESTIONS 

Tout d’abord, quel est le mandat que le client a 
confié à Pierre et à ses collègues ? Est-ce que 
le client leur a laissé carte blanche à ce su-
jet ? Est-ce qu’il a donné certaines directives 
particulières, comme de toujours spécifier au 
moins trois marques de commerce ? Est-ce 
qu’il a exprimé des besoins particuliers, en rai-
son peut-être d’installations déjà existantes, de 
contraintes de gestion des pièces de rechange 
et de formation du personnel, etc. ? Est-il sou-
mis à des contraintes législatives et réglemen-
taires à titre d’organisme public ?
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L’ingénieur doit s’assurer de bien circonscrire la portée 
et la nature de son mandat avec son client ; ignorer des 
contraintes législatives et réglementaires, par exemple, 
pourrait amener une intervention musclée de la nouvelle 
Autorité des marchés publics1. L’ingénieur doit donc po-
ser les bonnes questions aux donneurs d’ouvrage et s’as-
surer de maîtriser non seulement les normes applicables, 
mais aussi les particularités légales des marchés publics. 

Par ailleurs, Pierre et ses collègues connaissent-ils bien 
l’état du marché quant aux produits spécifiés ? Est-ce 
que certains des produits concernés sont des produits 
matures, pour lesquels il existe de nombreux équivalents, 
dûment reconnus par des organismes de normalisation2 ? 
Est-ce que certains des produits spécifiés sont offerts par 
de nombreux distributeurs ? Ces produits spécifiés sont-
ils l’objet principal du devis ou ne sont-ils que des acces-
soires mineurs ? Et est-ce que certains de ces produits 
jouent un rôle crucial dans la nouvelle installation, pour 
lequel aucun risque n’est permis ?

D’un strict point de vue commercial, il sera toujours judi-
cieux d’éviter de nommer des marques de commerce et 
de restreindre ainsi la marge de manœuvre d’éventuels 
soumissionnaires, car de telles restrictions peuvent avoir 
des répercussions sur leur compétitivité et sur la mise en 
place de stratagèmes collusoires, comme l’a mis au jour 
il y a quelques années la Commission d’enquête sur l’oc-
troi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la 
construction (commission Charbonneau). D’ailleurs, des 
modifications législatives récentes3 visent à privilégier le 

recours à des devis de performance par les organismes 
publics régis.

Mais dans certaines circonstances, il peut s’avérer perti-
nent de spécifier une seule marque de commerce, si l’in-
génieur a d’honnêtes convictions quant à l’adéquation de 
ce seul produit avec le besoin du client.

Cependant, attention ! L’expérience et la prudence ne 
doivent pas être un frein à l’évolution technologique ou à 
l’innovation. Sur ce plan, l’ingénieur se doit de conjuguer à 
la fois ouverture d’esprit et sain scepticisme. Et si un choix 
restrictif de produits s’impose, l’ingénieur doit être ca-
pable, en toute transparence, de fournir les explications 
nécessaires à son client. Pour paraphraser le langage ju-
ridique, on pourrait dire que l’ingénieur a alors « le fardeau 
de la preuve ». Dans de tels cas, l’ingénieur pourrait être 
appelé à faire d’autres propositions.

DES OBLIGATIONS INCONTOURNABLES
Mais que ce soit pour un organisme public régi ou en-
core pour un client privé, l’ingénieur a des obligations 
déontologiques incontournables en de telles matières. 
Ces obligations concernent principalement l’indépen-
dance et le désintéressement dont l’ingénieur doit faire 
preuve dans ses rapports avec son client et les autres 
parties prenantes.

À titre d’exemple, un ingénieur qui accepterait une ris-
tourne sous quelque forme que ce soit d’un fournisseur 
dont on spécifie le produit dans un devis commettrait 

1. L’Autorité des marchés publics pourrait exiger de l’organisme public régi – notamment une municipalité – qu’il modifie ses 
documents d’appels d’offres, et même qu’il annule des appels d’offres, si elle est d’avis que les conditions spécifiées n’assurent pas 
un traitement intègre et équitable des concurrents (Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant 
l’Autorité des marchés publics, sanctionnée le 1er décembre 2017, article 29).

2. Par exemple le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) ou les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
3. Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la Société d’habitation du Québec, sanctionnée 

le 19 avril 2018 (articles 66, 91, 123, 146 et 222).
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assurément un acte répréhensible. Ou encore, ne pas di-
vulguer d’anciens liens d’emploi avec des fournisseurs 
dont on spécifie le produit pourrait miner la crédibilité de 
l’ingénieur auprès de son client

Évidemment, pour ce qui est des ristournes, on ne parle 
pas ici d’un vendeur professionnel, soit un ingénieur clai-
rement associé à un fournisseur et dont le mandat est de 
faire de la promotion ou du soutien technique auprès de 
clients potentiels ou actuels.

Et qu’en est-il des formations, sous quelque forme que 
ce soit, offertes gracieusement aux ingénieurs par les 
fournisseurs, dans le but évident de promouvoir leurs 
produits ? Est-ce une forme déguisée de ristourne ou 
de contrepartie ?

Encore ici, la réponse dépend de nombreux facteurs : le 
moment, le lieu, l’ampleur, les participants, etc. Inutile de 

préciser qu’une semaine de formation aux Bahamas, par 
exemple, avec toute la famille et aux frais du fournisseur 
serait plus que douteuse… Cette épineuse question fera 
l’objet de notre prochaine chronique.

EN CONCLUSION 

En résumé, vous l’aurez compris, tout n’est pas tout blanc 
ni tout noir en la matière. L’ingénieur, en professionnel 
qu’il est, doit exercer un jugement éclairé et prendre en 
compte divers facteurs : la protection du public ; le cadre 
législatif dans lequel il évolue ; les besoins et les attentes 
du client ; sa connaissance des produits et du marché ; 
les conflits d’intérêts réels, potentiels ou apparents ; les 
risques techniques et économiques, etc. 

http://info-ex.com

