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T
out le monde conçoit bien la compétence sous 
l’angle des connaissances (le savoir) et des habi-
letés techniques et scientifiques (le savoir-faire)1. 
Mais la compétence va bien au-delà de cette 

expertise : elle touche aussi le plan relationnel, le savoir-
être. Bien que certaines personnes ignorent ce qu’est le 
savoir-être et que d’autres négligent d’appliquer les princi-
pes pour s’y conformer, le savoir-être est pourtant essentiel 
à tout ingénieur qui désire exercer ses activités selon les 
plus hauts standards de professionnalisme. Voici quelques 
notions fondamentales de la troisième composante de la 
compétence, le savoir-être. 

UNE COMPOSANTE DE LA VALEUR « COMPÉTENCE »
Rappelons que la compétence est l’une des quatre 
grandes valeurs de la profession d’ingénieur, avec le sens 
de l’éthique, la responsabilité et l’engagement social2. 
En tant que composante de la valeur « compétence », le 
savoir-être amène l’ingénieur à appuyer sa pratique sur 
un comportement qui permet d’assumer pleinement ses 
responsabilités. Par exemple, l’ingénieur doit faire preuve 
d’ouverture dans ses relations interpersonnelles. Il doit être 
à l’écoute de ses clients et de ses collègues, et exercer un 
leadership favorisant l’atteinte des objectifs. Il doit aussi 
être capable de se remettre en question et de tirer des 
leçons de ses expériences en vue d’améliorer sa pratique. 

DES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Accomplir son travail avec compétence est aussi un devoir 
fondamental qui doit guider la pratique professionnelle de 
tous les ingénieurs. Plusieurs obligations prévues au Code 
des professions et au Code de déontologie des ingénieurs 
y sont rattachées, et les ingénieurs doivent les respecter 
en tout temps. 

Certaines dispositions visent précisément le savoir-être des 
ingénieurs. Elles renvoient, d’une manière ou d’une autre, à 
un comportement respectueux des personnes que l’ingénieur 
rencontre dans l’exercice de ses activités professionnelles, tel 
que : agir avec dignité, faire preuve de transparence, d’objec-
tivité, de modération, de courtoisie et d’ouverture d’esprit 
dans ses relations interpersonnelles et ses communications. 

LA COLLABORATION
L’ingénieur doit collaborer avec ses confrères. Le maintien 
de relations cordiales et respectueuses avec les confrères 
a, évidemment, pour objectif de favoriser la réalisation et 
la réussite des projets, mandats et autres activités profes-

sionnelles. La collaboration permet de bien servir les clients 
et d’agir dans leur meilleur intérêt. Dans les faits, cette 
collaboration prend plusieurs formes.

Ainsi, l’ingénieur doit aviser son confrère s’il est appelé 
à examiner ses travaux ou à le remplacer3. De même, 
l’ingénieur doit reconnaître en tout temps le droit du client 
de consulter un autre ingénieur et, dans ce cas, apporter 
sa collaboration à ce dernier afin, entre autres, de partager 
les renseignements pertinents4. Il est donc important que 
l’ingénieur accepte de collaborer avec ses confrères dans 
de tels contextes. Mais, il faut le souligner, collaborer ne 
veut pas dire abdiquer son indépendance professionnelle5.  

La discrimination n’a pas sa place dans la pratique du 
génie. L’ingénieur est appelé à travailler avec des personnes 
issues d’autres communautés qui ont leur propre bagage 
socioculturel, que ce soit au Québec ou dans des pays où 
la réglementation, le climat et la culture des affaires sont 
radicalement différents. Les ingénieurs doivent donc faire 
preuve d’ouverture d’esprit, d’adaptabilité et de collaboration. 

À ce sujet, l’article 4.02.07 du Code de déontologie prévoit 
que « dans ses rapports professionnels avec un membre de 
l’Ordre, l’ingénieur ne peut lui refuser sa colla bo ration pour 
des motifs de race, de couleur, de sexe, de religion, d’origine 
ethnique, nationale ou sociale ainsi que pour tout autre motif 
prévu à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la 
personne (L.R.Q., C-12) ». De même, l’article 57 du Code 
des professions interdit à un professionnel de refuser de 
fournir des services à une personne pour ces mêmes motifs 
de discrimination. De tels compor tements peuvent donc être 
sanctionnés sur le plan disciplinaire, et ce, même si une 
victime de discrimination bénéficie d’autres recours.  

LA BONNE fOI, LE RESPECT DU TRAVAIL ET DE LA 
RÉPUTATION D’AUTRUI
La bonne foi et le respect d’autrui doivent guider les 
rapports entre les membres de la profession. Cette obli-
gation se trouve notamment à l’article 4.02.03 du Code 
de déontologie, qui prévoit qu’un ingénieur « ne doit pas 
surprendre la bonne foi d’un confrère, abuser de sa con fiance, 
être déloyal envers lui ou porter malicieusement atteinte 
à sa réputation ». 

Un ingénieur peut chercher à obtenir de l’avancement 
professionnel ou ne pas être d’accord avec le travail d’un 
confrère, mais il doit faire et dire les choses correctement. 
Ainsi, l’ingénieur ne doit pas « s’attribuer le mérite d’un 
travail d’ingénierie qui revient à un confrère », notamment 
en signant et scellant des plans préparés par ce dernier6. 
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De même, l’ingénieur ne peut « profiter de sa qualité 
d’employeur ou de cadre pour limiter de quelque façon 
que ce soit l’autonomie professionnelle d’un ingénieur 
à son emploi ou sous sa responsabilité, notamment à 
l’égard de l’usage du titre d’ingénieur ou de l’obligation 
pour tout ingénieur d’engager sa responsabilité profes-
sionnelle »7. Il ne peut, non plus, « inciter un confrère à 
commettre une infraction aux lois et règlements régissant 
l’exercice de la profession »8.

Si un ingénieur est appelé à examiner le travail d’un 
confrère ou à donner un avis professionnel sur ce travail, 
il doit le faire avec objectivité et rigueur. Il ne peut, sous 
prétexte de liberté d’opinion ou d’expression, porter 
atteinte d’une façon cavalière à l’intégrité d’un confrère, 
par exemple en formulant des commentaires malicieux 
à son égard9. Les propos injurieux ou diffamatoires, les 
remarques intempestives et les allusions douteuses 
concernant la réputation ou les difficultés passées d’un 
confrère ou d’une firme d’ingénieurs sont à proscrire10. 
Toutefois, le fait pour un ingénieur de soulever des 
erreurs commises par un confrère ne constitue pas en 
soi une atteinte à sa réputation.

Le respect des confrères s’étend aussi à la publicité et 
aux diverses représentations de l’ingénieur. Celui-ci doit 
alors s’assurer de ne pas porter atteinte à la vie privée ou 
à la réputation d’autrui11, de ne pas discréditer, dénigrer 
ou dévaloriser les services offerts ou fournis par d’autres 
ingénieurs12. 

Collaboration, bonne foi et respect doivent donc 
caractériser les relations des ingénieurs, pour un savoir-
être à la hauteur de la profession. Dans la prochaine 
chronique, nous approfondirons cette composante de 
la compétence, en particulier à l’égard des relations de 
l’ingénieur avec ses clients.

1. De nombreuses chroniques de la revue PLAN ont déjà traité de ce sujet 
et des obligations de l’ingénieur en la matière, notamment les chroniques 
parues dans l’édition de mai 2011, « Respecter ses obligations envers 
l’homme : un devoir prioritaire et primordial », et dans celle d’octobre 
2011, « Avant d'accepter un mandat, prenez le recul nécessaire ! ».

2.  Le Guide de pratique professionnelle consacre une section entière aux 
valeurs de la profession.

3.  Articles 4.02.04 et 4.02.05 du Code de déontologie des ingénieurs (CDI).
4.  Article 3.01.04 du CDI.
5.  Article 4.02.06 du CDI.
6.  Article 4.02.03 a) du CDl. Voir à ce sujet : Ingénieurs (Ordre profes-

sionnel des) c. Paré, CDOIQ 22-02-0268, Tribunal des professions 
(750-07-000002-068), 17 novembre 2007 ; Ingénieurs (Ordre pro-
fessionnel des) Rivard, CDOIQ 22-05-0322.

7.  Article 4.02.03 b) du CDl.
8.  Article 4.02.03 c) du CDl.
9.  Voir à ce sujet : Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Thibault 

CDOIQ 22-96-0010, Tribunal des professions (500-07-000 50-989), 
4 août 1999.

10. Voir à ce sujet : Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Bourdages,  
CDOIQ 22-95-0007.

11. Voir à ce sujet : Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Pare, op. cit., 
note iv.

12. Article 5.01.04 du CDl
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