
LE RÔLE DE L’INGÉNIEUR : 
PRÉVENIR… 

V otre titre d’ingénieur vous confère, 
entre autres, des responsabilités 

envers la profession, qui impliquent de bien 
connaître la Loi sur les ingénieurs. Si vous 
êtes témoin de situations de pratique illégale, 
vous pouvez intervenir en présentant des 
arguments factuels basés sur la loi, exprimer 
clairement votre position lors des rencontres 
de prise de décision et documenter au besoin 
votre position. Regardons deux exemples. 

1. Le cas de caroline

Caroline est ingénieure et elle travaille pour 
une entreprise manufacturière. Elle vient d’être 
promue comme superviseure de l’équipe 
de conception mécanique. Elle constate 
que l’ancien superviseur, pour optimiser le 
rendement de l’équipe, donnait les mandats des 
petits clients aux techniciens. Les gros clients, 
ou ceux qui exigent des plans signés et scellés, 
étaient sous la responsabilité des ingénieurs.  
L’équipe fonctionne bien, les projets sortent, 

les clients sont satisfaits ; Caroline décide donc 
de garder la situation telle quelle. Devrait-elle 
intervenir ?  En tolérant cette organisation 
du travail, Caroline participe et contribue 
à l’exercice illégal de la profession. Elle met 
ses employés en situation d’infraction à la 
Loi sur les ingénieurs (article 22) et pourrait 
commettre elle-même une infraction au Code 
de déontologie des ingénieurs (article 4.01.01 
a). La préparation de plans de machines 
industrielles constitue en effet un acte 
réservé aux ingénieurs. L’authentifi cation 
des plans par un ingénieur est requise, que 
le client l’exige ou non ! Pour corriger la 
situation, Caroline pourrait, par exemple, 
s’assurer que les ingénieurs exercent une 
direction et une surveillance immédiates 
adéquates des techniciens et authentifi ent 
les plans préparés par eux.

2. Le cas de Yuri 

Yuri est ingénieur civil. Son meilleur ami 
travaille pour une municipalité comme 
agent à l’inspection et aux permis. Au cours 
d’un souper entre amis, Yuri écoute les 
doléances de son ami, qui se plaint que la 
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  CONTRER_ 

  LA PRATIQUE  ILLÉGALE :_ 

  AVEZ-VOUS UN RÔLE À JOUER ?_

Qui doit intervenir pour surveiller, contrôler et prévenir la 
pratique illégale ? L’ingénieur a-t-il un rôle à jouer ? 
Existe-t-il des règles qui encadrent ce rôle ?
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municipalité recommande aux citoyens les services 
d’un entrepreneur local pour les projets d’installations 
septiques. Or cet entrepreneur n’est membre d’aucun 
ordre professionnel, et les certifi cats qu’il délivre ne 
sont pas conformes. Yuri connaît les défi s techniques 
et les risques associés à la conception d’installations 
septiques, d’autant plus qu’il sait que la municipalité où 
son ami travaille est située dans une zone inondable. 
Yuri est mal à l’aise avec cette situation, mais, ne 
voulant pas causer de problèmes à son ami, il n’insiste 
pas. Yuri devrait-il intervenir ?

Afi n de protéger les citoyens et l’environnement, Yuri 
pourrait donner l’information pertinente à son ami afi n 
que ce dernier puisse informer ses superviseurs de 
l’exigence réglementaire d’avoir recours à un membre 
d’un ordre professionnel compétent pour les projets 
d’installations septiques dans les résidences isolées.

... ET SIGNALER 

Abordons maintenant la question du signalement. En 
tant qu’ingénieur, êtes-vous obligé de signaler une 
situation de pratique illégale ? La réponse est oui, 
avec discernement. Cette obligation est mentionnée à 
l’article 2.03 du Code de déontologie des ingénieurs : 

« L’ingénieur doit, lorsqu’il considère 
que des travaux sont dangereux pour 

la sécurité publique, en informer 
l’Ordre des ingénieurs du Québec ou 

les responsables de tels travaux. »

Or la pratique illégale de l’ingénierie présente justement 
plusieurs risques importants pour la sécurité publique, 
pour l’environnement ainsi que pour les clients qui 
font affaire avec ceux qui pratiquent illégalement 
la profession. En ne signalant pas une situation de 

pratique illégale, vous permettez que celle-ci perdure 

et qu’il y ait éventuellement des conséquences sur 

la sécurité du public. Mentionnons que si vous le 

souhaitez, votre anonymat peut être préservé.

Prenons un dernier exemple : Denis dirige le service 

des travaux publics d’une municipalité. À une séance 

du conseil, il soumet un projet de redimensionnement 

de ponceau qu’il juge prioritaire, puisqu’on observe 

des signes importants d’érosion des rives. Denis 

recommande d’embaucher un ingénieur à contrat 

pour faire la conception et la surveillance des travaux. 

Un des conseillers mentionne que la municipalité n’a 

pas besoin de plans d’ingénieurs pour ce projet et 

propose de faire lui-même les plans et la surveillance 

du chantier, ce qui permettra d’économiser des frais 

importants. Denis n’est pas d’accord et essaie de 

convaincre le conseil d’embaucher un ingénieur, mais 

la résolution est adoptée et le projet va de l’avant, sous 

l’autorité du conseiller municipal. Dans ce cas-ci, la 

prévention n’est plus possible.  Denis devrait signaler 

la situation à l’Ordre.

LE RÔLE DE L’ORDRE : 
SURVEILLANCE, CONTRÔLE 

ET PRÉVENTION 

L’Ordre prend son mandat de surveillance de la 

pratique illégale très au sérieux. Il investit temps 

et ressources pour intervenir de manière effi cace, 

rigoureuse, pertinente et proactive dans ce domaine, 

afi n d’assurer la protection du public. L’Ordre est 

responsable d’intervenir auprès des personnes 

physiques ou morales qui commettent des infractions 

à la Loi sur les ingénieurs. La surveillance de la pratique 

illégale est un travail d’équipe qui requiert que chacun 

prenne ses responsabilités et agisse de manière 

effi cace et professionnelle. 
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