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Le Code de 
déontoLogie 

des ingénieurs

Fondements

en adoptant le code des professions, l’état a délégué aux 

ordres professionnels la responsabilité de gérer et de  

réglementer les professions. pour ce faire, il leur a  octroyé 

le devoir et le pouvoir d’adopter certains règlements 

dans le but d’assurer la protection du public. l’ordre des  

ingénieurs du québec a donc révisé son code d’éthique,  

qui datait de 1959, afin de le rendre conforme aux  

prescriptions du code des professions. 

en accordant à la profession d’ingénieur le privilège de 

s’autodiscipliner, le législateur a exigé que les ingénieurs 

se dotent d’un code exprimant les règles de conduite qui  

guident l’exercice de la profession et qui fixent des balises 

encadrant la conduite à adopter dans une situation donnée. 

ces règles tirent leur origine de la conscience qu’ont les  

ingénieurs de leurs devoirs et obligations à l’égard du public, 

du client, y compris un employeur, et de la profession. 

le code de déontologie des ingénieurs est entré en vigueur 

en 1976 et a été occasionnellement modifié depuis. le code 

de déontologie est un règlement obligatoire adopté par le 

conseil d’administration de l’ordre en vertu de l’article 87 du 

code des professions, à l’instar du règlement sur le comité 

d’inspection professionnelle et du règlement sur les normes 

d’équivalence de diplôme et de formation.

le code de déontologie contient surtout des dispositions 

sur les devoirs et obligations envers le public ou le client, 

mais également diverses dispositions relatives aux actes 

dérogatoires à la dignité de la profession, aux fonctions  

incompatibles avec l’exercice de la profession et à la  

préservation du secret professionnel ainsi qu’à l’acces-

sibilité aux dossiers.

il s’agit d’un outil permettant le contrôle des actes  

professionnels et de l’intégrité des membres qui y sont 

 soumis. le membre, en tant que fournisseur professionnel 

de services, doit en effet recevoir toute la confiance du 

client afin de bien exécuter ses tâches. cette confiance ne 

peut être pleinement assurée que si le client a la certitude 

que ses droits sont formellement garantis et ses intérêts, 

bien protégés. le respect, par les membres, des  règlements 

qui leur sont applicables, et tout particulièrement du 

code de déontologie, constitue cette garantie. tous ces  

règlements doivent être respectés au même titre que 

le code des professions ainsi que la loi sur les ingénieurs 

puisqu’ils en sont le prolongement officiel. il revient à l’ordre 

de s’assurer du respect des lois et règlements applicables 

par ses membres.
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seCtion i – disPositions générALes

selon l’article 1.02, à moins que le contexte n’indique un 

sens différent, le mot « client » signifie celui qui bénéficie 

des services professionnels d’un ingénieur, y compris un 

employeur.

seCtion ii – deVoirs et oBLigAtions  
enVers Le PuBLiC

l’article 2.01 du code de déontologie stipule que  l’ingénieur 

doit respecter ses obligations envers l’homme et  tenir 

compte des conséquences qu’auront ses travaux sur  

l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de  

toute personne. cet article se superpose à toutes les 

autres obligations contenues dans le code, incluant celles 

qui touchent le client ou l’employeur.

la société s’attend à ce que les travaux de l’ingénieur soient 

sécuritaires et conformes aux règles de l’art, et compte 

sur lui pour signaler certains dangers. l’ingénieur doit  

mesurer les conséquences découlant de ses travaux  

pendant et après leur exécution, et choisir les meilleurs 

procédés technologiques.

selon l’article 2.03, l’ingénieur doit informer les  

responsables des travaux, ou l’ordre des ingénieurs du  

québec, lorsque des travaux sont dangereux pour la  

sécurité du public, sans pour cela faire des déclarations  

publiques irréfléchies et inutilement alarmantes.

par ailleurs, selon l’article 2.04, les avis ou les opinions  

donnés doivent reposer sur des connaissances 

 suffisantes et sur d’honnêtes convictions fondées sur 

la certitude d’exprimer un avis qui visera avant tout à  

améliorer le bien-être de la collectivité.

lorsque l’avis de l’ingénieur ne tient pas compte des  

conséquences sur la vie, la santé, la propriété de toute  

personne ou sur l’environnement, l’ingénieur peut se voir  

sanctionné par le conseil de discipline de l’ordre.

seCtion iii – deVoirs et oBLigAtions  
enVers Le CLient

Dispositions générales 

les obligations déontologiques sont essentielles à  

l’établissement du lien de confiance qui doit exister  

entre l’ingénieur et le bénéficiaire de ses services  

professionnels. elles s’articulent autour de diverses notions  

comme les connaissances du professionnel et leurs limites,  

l’intégrité, la qualité et la confidentialité. comme cela est 

stipulé aux articles 3.01.01 et 3.01.02, avant d’accepter un 

mandat, l’ingénieur doit tenir compte des limites de ses 

connaissances et de ses aptitudes ainsi que des moyens 

dont il peut disposer pour l’exécuter. s’il y va de l’intérêt de 

son client, l’ingénieur retient les services d’experts après 

avoir obtenu l’autorisation de son client ou avise ce dernier 

de les retenir lui-même.

Intégrité

les articles 3.02.01 à 3.02.10 traitent de l’obligation  

d’intégrité. une personne intègre est une personne qui 

fait preuve d’une probité absolue, c’est-à-dire qui suit  

scrupuleusement les règles de la morale sociale et les  

devoirs imposés par l’honnêteté et la justice. l’ingénieur 

doit éviter de surestimer sa compétence ou l’efficacité 

de ses services et d’utiliser son titre pour commettre des  

actes répréhensibles. c’est une attitude et un compor-

tement que l’ingénieur doit adopter et conserver durant 

toute sa carrière.

le code de déontologie prévoit aussi des dispositions  

portant respectivement sur les fausses  représentations, 

les erreurs préjudiciables, les conséquences du fait  

d’écarter un avis, les procédés malhonnêtes ou douteux et 

la nécessité d’agir de manière impartiale.

http://www.oiq.qc.ca/enbref/structure/comites/discipline.html
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Éviter toute fausse représentation

plus précisément, l’ingénieur doit éviter toute fausse  

représentation concernant sa compétence ou l’efficacité 

de ses propres services et de ceux généralement assurés 

par les membres de sa profession.

Informer des erreurs préjudiciables

l’ingénieur doit informer le plus tôt possible son client de 

toute erreur préjudiciable et difficilement réparable qu’il a 

commise dans l’exécution de son mandat.

Avertir des conséquences du fait d’écarter un avis

lorsque le client écarte un avis de l’ingénieur dans le cas où 

celui-ci est responsable de la qualité technique des travaux 

d’ingénierie, l’ingénieur doit avertir son client par écrit, dans 

un vocabulaire qui lui est accessible, des conséquences qui 

peuvent découler de la mise à l’écart de cet avis. 

ces conséquences peuvent être de nature à rendre les  

travaux dangereux ou encore avoir des effets sur  

l’environnement ou sur la vie, la santé et la sécurité du  

public. elles peuvent aussi être de nature économique en 

augmentant le coût des travaux ou encore en prolongeant 

les délais de réalisation.

Rejeter les procédés malhonnêtes

le recours de l’ingénieur à des procédés malhonnêtes ou 

douteux et au versement de pots-de-vin constitue l’un 

des manquements les plus sérieux au devoir d’intégrité.  

aussi l’ingénieur ne doit-il pas tolérer de tels procédés de 

la part de ses confrères. la reproduction illégale d’œuvres  

protégées par la loi sur le droit d’auteur est un  procédé 

malhonnête. la photocopie non autorisée d’ouvrages  

techniques de même que le piratage de logiciels pourraient 

constituer des infractions déontologiques punissables.

l’acceptation de ristournes d’un entrepreneur, la  

facturation d’honoraires pour des services non 

 fournis ou la présentation de fausses factures sont 

des gestes à proscrire et qui sont punissables. il est  

également malhonnête de verser des sommes ou des  

cadeaux dans le but d’obtenir un contrat.

par ailleurs, l’ingénieur doit agir avec objectivité et de façon 

neutre et désintéressée dans ses rapports avec son client 

et les entrepreneurs.

Disponibilité et diligence

les articles 3.03.01 à 3.03.05 du code de déontologie  

portent sur la disponibilité et la diligence. notamment, ils 

traitent du soin que doit apporter l’ingénieur aux mandats 

qui lui sont confiés. les clients ont droit à ce que leurs  

dossiers soient traités sans retard, avec toute  l’attention 

et la disponibilité requises. ces devoirs de disponibilité 

et de diligence doivent cependant correspondre à des  

attentes raisonnables. aussi, un ingénieur ne peut, sauf  

pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour  

le compte d’un client. 

l’obligation de l’ingénieur d’être indépendant vise  

notamment à protéger le public contre les pressions  

néfastes qu’un client pourrait exercer sur lui lorsque les  

intérêts du client iraient à l’encontre des intérêts du public, 

notamment en matière de sécurité.

Dans ce contexte, tenter d’acheter la conscience de  

l’ingénieur, ignorer ses avis, l’inciter à commettre des  

actes criminels ou à recourir à des procédés douteux ou 

le pousser à exécuter ses travaux à l’encontre des règles 

de l’art, seraient considérés comme des motifs justes et  

raisonnables qui permettraient à l’ingénieur de cesser 

d’agir pour le compte d’un tel client. l’ingénieur doit aussi 

faire parvenir au client un préavis de délaissement dans un 

délai raisonnable.

http://www.cb-cda.gc.ca/info/act-f.html


Le Code de déontologie des ingénieurs    7

Sceau et signature

les articles 3.04.01 et 3.04.02 du code de déontologie  

traitent de l’obligation de l’ingénieur d’apposer son sceau 

et sa signature sur chaque plan et devis d’ingénierie, et de  

celle d’apposer sa signature sur certains documents. un 

sceau est appliqué sur un document afin de montrer qu’il est  

complet aux fins pour lesquelles il est requis et afin  d’éviter 

qu’il puisse être altéré. il prouve également  l’identité 

de l’auteur. cet acte constitue l’authentification d’un  

document d’ingénierie.

rappelons que l’article 24 de la loi sur les ingénieurs  prévoit 

que personne ne peut utiliser des plans et devis qui se  

rapportent à l’article 2 de la loi sur les ingénieurs à moins 

qu’ils ne soient signés et scellés par un ingénieur, et ce, par 

souci de protection du public.

l’ingénieur doit apposer son sceau et sa signature sur les 

plans et devis d’ingénierie :

> qu’il a préparés lui-même ;

> qui ont été préparés sous sa direction et sa surveillance 

immédiates par des personnes qui ne sont pas membres 

de l’ordre.

l’ingénieur doit aussi signer chaque consultation et avis 

écrit, mesurage, tracé, rapport, calcul, étude, dessin et  

cahier des charges.

l’ingénieur auquel on demanderait de vérifier des plans ou 

devis pourrait fournir au client un rapport ou une lettre  

faisant état de ses commentaires à la suite de cette  

vérification, sans toutefois apposer son sceau et sa  

signature sur des documents qu’il n’a pas conçus.

l’ingénieur junior ne peut obtenir de sceau. il ne peut 

 poser un acte réservé par la loi à un ingénieur que sous  

la direction et la surveillance immédiates d’un ingénieur. 

l’ingénieur junior ne peut donc pas signer et sceller des 

plans et devis.

Sceau et signature de complaisance

l’apposition d’un sceau ou d’une signature de  complaisance 

sur des plans et devis préparés par des non-ingénieurs dont 

l’ingénieur n’a pas dirigé ni surveillé les travaux de façon  

immédiate constitue la contravention la plus sérieuse aux 

règles d’apposition du sceau et de la signature. De plus, 

un ingénieur ne peut aucunement autoriser une autre  

personne à utiliser son sceau et sa signature : ce serait  

là encourager la pratique illégale de l’ingénierie et y  

contribuer.

la vérification de plans qui n’ont pas été préparés par  

l’ingénieur, ni sous sa direction et surveillance  immédiates, 

ne peut satisfaire aux exigences de l’article 3.04.01.  

l’apposition du sceau et de la signature dans ces  

circonstances constitue également une infraction.

Authentification des documents d’ingénierie

l’avènement de l’informatique, des logiciels de dessins  

assistés par ordinateur (Dao) et des réseaux  informatisés 

de communication remet en question l’utilisation  

traditionnelle du sceau et de la signature de l’ingénieur, 

et donne accès à de nouvelles méthodes. l’ingénieur peut 

maintenant utiliser une signature technologique plutôt 

qu’une signature manuscrite pour assurer l’authenticité 

d’un document.

l’ordre des ingénieurs du québec a produit un document 

intitulé lignes directrices concernant les documents  

d’ingénierie. ce guide propose une importante mise à jour 

des règles d’authentification des documents d’ingénierie 

afin de tenir compte de l’évolution de la profession dans 

un contexte où les technologies de l’information prennent  

de plus en plus de place dans la pratique de l’ingénierie.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_9/I9.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_9/I9.html
http://www.oiq.qc.ca/pdf/LignesDirectrices_OIQ.pdf
http://www.oiq.qc.ca/pdf/LignesDirectrices_OIQ.pdf
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Indépendance et désintéressement

les articles 3.05.01 à 3.05.06 inclusivement traitent de 

l’obligation d’affirmer la primauté des intérêts du client sur 

ceux de l’ingénieur.

après avoir respecté ses obligations envers le public,  

l’ingénieur doit ensuite favoriser les intérêts de son 

client avant les siens. aussi l’ingénieur doit-il toujours 

sauve garder son indépendance professionnelle. afin de   

conserver la confiance et l’estime de ses clients, et de  

respecter ses obligations envers le public, l’ingénieur doit 

conserver la capacité de poser des actes professionnels  

sans intervention aucune. il ne peut accorder aucune   

attention aux pressions et aux influences que l’on tente  

d’exercer sur lui. l’ingénieur se doit d’éviter toute situation  

où il serait en conflit d’intérêts. tout intérêt personnel qui 

influe ou pourrait influer sur son jugement professionnel 

donne naissance à un conflit d’intérêts. s’il constate, au 

cours de l’exécution d’un mandat, qu’il se trouve en conflit 

d’intérêts, il est obligé d’aviser le client et d’obtenir son 

autorisation avant de poursuivre son mandat.

Secret professionnel

comme le rappelle l’article 3.06.01, le respect du secret  

professionnel est un devoir fondamental de l’ingénieur. 

Dans un souci de protection du public et du client, l’ingénieur 

est tenu de respecter le secret de tout renseignement de  

nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans 

l’exercice de sa profession. pour que le lien de  confiance 

demeure, le client doit avoir l’assurance que les  

confidences faites à l’ingénieur afin qu’il fournisse ses  

services professionnels demeurent secrètes. 

toutefois, l’ingénieur peut être relevé du secret profes-

sionnel par son client ou lorsque la loi l’ordonne ou le  

permet. par exemple, le troisième alinéa de l’article 60.4 

du code des professions prévoit que le professionnel peut 

en outre communiquer un renseignement protégé par le  

secret professionnel, en vue de prévenir un acte de  

violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable 

de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures 

graves menace une personne ou un groupe de  personnes 

identifiable. toutefois, le professionnel ne peut alors  

communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes 

exposées à ce danger, à leur représentant ou aux  personnes 

susceptibles de leur porter secours. le professionnel ne 

peut communiquer que les renseignements nécessaires aux 

fins poursuivies par la communication. 

Accessibilité des dossiers

l’article 3.07.01 stipule que l’ingénieur doit respecter le 

droit de son client de prendre connaissance et d’obtenir 

copie des documents qui le concernent dans tout dossier 

qu’il a constitué à son sujet.

Fixation et paiement des honoraires

les articles 3.08.01 à 3.08.04 mentionnent que l’ingénieur 

doit demander des honoraires justes et raisonnables.  

il doit également prévenir son client du coût approximatif 

de ses services et des modalités de paiement. il doit aussi  

s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses honoraires. 

il doit de plus fournir toutes les explications nécessaires à 

la compréhension de son relevé.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_26/C26.htm&PHPSESSID=36617b2f4fa6d2928dd8ec6f1def1284
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seCtion iV – deVoirs et oBLigAtions  
enVers LA ProFession

en plus des devoirs et obligations de l’ingénieur envers  

le public et le client, certaines règles édictées par  l’ordre 

guident l’ingénieur dans son comportement envers sa  

profession. les devoirs envers la profession portent sur 

les relations du professionnel avec l’ordre ou ses pairs et  

ciblent ceux qui discréditent la pratique.

Actes dérogatoires

l’article 4.01.01 énumère une série d’actes dérogatoires  

à la dignité de la profession. ainsi, il est notamment  

dérogatoire de participer ou de contribuer à l’exercice  

illégal de la profession, par exemple, en apposant son sceau 

et sa signature sur des plans et devis n’ayant pas été  

préparés par l’ingénieur, ni sous sa direction et  surveillance 

immédiates. il est aussi dérogatoire d’inciter quelqu’un 

de façon pressante ou répétée à recourir à ses services  

professionnels.

Relations avec l’Ordre et les confrères

les articles 4.02.03 à 4.02.05 sont également importants 

pour l’ingénieur et sont liés directement à sa pratique. les 

obligations contenues dans ces articles guident l’ingénieur 

dans ses comportements envers ses confrères et visent à 

lui éviter des situations conflictuelles.

notamment, un ingénieur ne doit pas être déloyal envers un 

confrère ou porter atteinte à sa réputation. il ne doit pas 

non plus s’attribuer le mérite d’un travail d’ingénierie d’un  

confrère. par exemple, le fait d’annexer des plans et  devis 

préparés par un autre ingénieur à ses propres plans et  

devis comme constituant son travail est une transgression 

de l’article 4.02.03.

un ingénieur doit également aviser un confrère lorsqu’il 

est appelé à examiner ou à réviser ses travaux et, s’il y a 

lieu, s’assurer que le mandat de ce dernier est terminé.  

toutefois, l’avis au confrère n’est pas requis lorsque la  

révision n’a pas pour finalité des modifications aux tra-

vaux exécutés ou à exécuter, par exemple, lorsqu’elle vise la  

préparation d’une expertise dans un contexte judiciaire.

Contribution à l’avancement de la profession

l’ingénieur doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au 

développement de sa profession. l’article 4.03.01 prévoit 

différentes façons pour ce faire.
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seCtion V – PuBLiCité et rePrésentAtion 
ProFessionneLLe 

les articles 5.01.01 à 5.01.09 traitent des obligations  

de l’ingénieur à l’égard de sa publicité ou de sa  

représentation. notamment, celles-ci doivent être 

 faites avec intégrité et ne pas induire en erreur. elles ne  

peuvent porter atteinte à la vie privée ou à la réputation 

d’une personne ou encore dévaloriser les services fournis 

par un confrère.

par ailleurs, l’ingénieur doit toujours, dans sa publicité ou sa 

représentation, indiquer son nom et son titre profes sionnel. 

il doit mentionner la période pour laquelle les honoraires  

fixés sont en vigueur, et indiquer les services compris ainsi 

que les autres frais. enfin, l’ingénieur doit conserver une 

copie de sa publicité ou de sa représentation pendant trois 

ans à la suite de leur diffusion ou de leur publication.

les articles 5.02.01 à 5.02.03 traitent des noms des  

sociétés d’ingénieurs. ces noms ne peuvent  comprendre 

que les noms des ingénieurs associés qui exercent  

ensemble. De plus, des délais sont fixés pour revoir le 

nom de la société en cas de décès ou de départ d’un des  

associés.

enfin, l’article 5.02.04 prévoit que les ingénieurs qui  

exercent en société sont conjointement responsables du 

respect des règles de publicité.
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