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 LA RELATION-

 INGÉNIEUR-FOURNISSEUR1 :I

 UTILE, NÉCESSAIRE ET…I 

 DÉLICATE I 

D ans tous les domaines d’acti-
vité, l’ingénieur se doit de bien 
connaître le marché dans lequel 
il évolue2, ce qui implique de bien 

connaître les produits existants, leurs spécifi-
cations, leurs équivalents, et peut-être aussi 
les fournisseurs qui les fabriquent ou les distri-
buent. Il en va de la crédibilité de l’ingénieur de 
ne pas se cantonner dans un seul produit ou 
de se contenter de ce qu’il connaît déjà ou a 
déjà utilisé. La curiosité et l’ouverture d’esprit 
doivent toujours être au rendez-vous.

Pour ce faire, quels genres de relations l’ingé-
nieur doit-il entretenir avec les fournisseurs ? Le 
Code de déontologie des ingénieurs apporte 
un certain éclairage à cet égard :

« 3.05.02 […] l’ingénieur ne doit accep-
ter, directement ou indirectement, aucun 
avantage ou ristourne en argent ou au-
trement, d’un fournisseur de marchan-
dises ou de services relativement à des 
travaux d’ingénierie qu’il effectue pour le 
compte d’un client.

« 3.05.03 L’ingénieur doit sauvegarder en 
tout temps son indépendance profession-
nelle et éviter toute situation où il serait en 
conflit d’intérêts. »

Mais au-delà de ces principes, qu’en est-il 
sur le terrain, dans la réalité quotidienne de 
l’ingénieur ? 

Bien sûr, certains comportements « extrêmes » 
mis au jour il y a quelques années par la 
Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion 
des contrats publics dans l’industrie de la 
construction (commission Charbonneau) sont 
à proscrire. Ainsi, de nombreux ingénieurs qui 
ont accepté de la part de fournisseurs des 
sommes d’argent, des voyages en tout genre, 
ou encore des biens et des services gratuits 
ont été sévèrement sanctionnés au cours des 
dernières années par le Conseil de discipline.

Cela étant dit, revenons à des situations plus 
usuelles. Mentionnons d’abord qu’il est tout à 
fait légitime, et même nécessaire, pour un four-
nisseur de faire des démarches ciblées pour 
promouvoir ses produits auprès d’utilisateurs 
potentiels. Et plusieurs ingénieurs exercent 
avec compétence et intégrité ce type de fonc-
tion. Il ne faut donc pas tout diaboliser. Alors, un 
fournisseur vous invite à une formation sur ses 
produits ? Il veut vous rencontrer pour vous les 
présenter ? Il veut vous faire visiter son usine ?

D’un côté, l’ingénieur se doit de maintenir ses 
connaissances à jour ; et d’un autre côté, il se 
doit de sauvegarder son indépendance pro-
fessionnelle. Pour respecter ces deux exi-
gences, tout est une question de circonstances 
et de jugement.

Tout d’abord, est-ce que l’ingénieur travaille 
dans une institution publique ou dans une en-
treprise privée ? Les obligations déontologiques 
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sont évidemment les mêmes dans les deux cas. 
Néanmoins, cette distinction est tout de même impor-
tante, car il existe dans le domaine public des exigences 
très formelles d’équité, de transparence et d’objectivité. 
Ces exigences, l’ingénieur doit les connaître et les prendre 
en compte. 

Par exemple, dans une entreprise privée qui fabrique 
des équipements spécialisés, un ingénieur concepteur 
pourrait avoir des préférences pour certains fabricants 
de sous-composantes, basées sur des considérations 
techniques objectives (performance, fiabilité et durabili-
té du produit), et aussi sur certaines considérations plus 
subjectives (renommée du fabricant, qualité et longévi-
té de la relation commerciale, etc.). De telles considéra-
tions subjectives sont plus délicates, voire même prohi-
bées dans le domaine public.

Par ailleurs, est-ce que l’ingénieur est associé, de proche 
ou de loin, à un processus d’approvisionnement ? Et un tel 
processus d’approvisionnement est-il en cours ? Prendre 
en compte le moment d’une rencontre avec un fournis-
seur ou d’une visite à son usine peut avoir un effet déter-
minant sur la perception des parties concernées ou des 
observateurs extérieurs. 

Et les autres fournisseurs, bénéficient-ils du même trai-
tement ? Si l’on dit oui à l’un, peut-on dire non à l’autre ?

Et le fournisseur ? Dans le cas d’une formation, est-elle 
offerte à un large public, ou seulement à quelques clients 
privilégiés ? Et dans quel lieu ? Et aux frais de qui ? Et la 
visite d’usine ? Utile ou nécessaire ? Aux frais du fournis-
seur ? De l’employeur ? Du client ?

Pour alimenter sa réflexion, l’ingénieur devrait examiner 
la situation sous différents angles3 : 

a.  La transparence : s’il participe à une formation 
offerte par un fournisseur ou à une visite d’usine, et 
que cette participation devient connue de tous (y 
compris évidemment de ses confrères, de ses clients 
et… des autres fournisseurs), est-ce que l’ingénieur 
serait à l’aise de justifier sa participation ?

b. L’exemplarité : est-ce que dans une situation si-
milaire (comme une autre formation offerte par 
un fournisseur d’un produit concurrent ou la 
visite de l’usine de ce fournisseur), le choix de 
participer pourrait servir d’exemple ? Sur la base 
des mêmes critères ?

c.  La réciprocité : s’il se retrouvait dans les souliers des 
autres parties prenantes, est-ce qu’il se sentirait lésé 
ou inquiet quant à l’indépendance et à l’objectivité 
d’un ingénieur qui aurait participé à une telle forma-
tion ou une telle visite ?

Nous l’avons mentionné dans un numéro précédent4 : 
une conduite ou une pratique jadis considérée comme 
convenable ne l’est pas nécessairement aujourd’hui. 
La déontologie évolue et s’inscrit dans un contexte 
social contemporain. Et en cette ère post-commission 
Charbonneau, il serait souhaitable que les ingénieurs 
pratiquent une certaine « distanciation sociale » avec les 
fournisseurs. 

Rencontrer des fournisseurs ? Assurément, mais à vos 
bureaux plutôt qu’au restaurant, en groupe plutôt que seul 
à seul, et au cours d’activités publiques professionnelles 
(congrès, colloques, etc.), plutôt que dans des occasions 
privées ou sociales. 

1. Dans le présent texte, le terme fournisseur est utilisé au sens large et comprend notamment les entrepreneurs en construction, les 
firmes de génie-conseil, les fabricants de produits, les distributeurs, etc.

2. Code de déontologie des ingénieurs, article 3.01.01.
3. Les trois angles dont il est question ici sont inspirés du « test d’une décision éthique » du Guide de pratique professionnelle publié 

par l’Ordre.
4. « Le code de déontologie des ingénieurs, d’hier à aujourd’hui », Plan, janvier-février 2020, p. 60-61.

P21


