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AVANT PROPOS 

 

La Confédération pour le rayonnement étudiant en ingénierie au Québec (CRÉIQ) est le 

regroupement des 14 associations étudiantes en ingénierie au Québec, totalisant plus de 17 000 
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que personnel. Elle a aussi pour but de s’assurer que ses étudiants obtiennent une formation de qualité 

qui les prépare réellement à leur future pratique de l’ingénierie. 

 

 Elle encourage finalement l’avancement et le rayonnement des sciences et de l’ingénierie par ses 

activités, autant auprès des étudiants qu'auprès du public. Elle organise également deux évènements 

annuels d’envergure : la Compétition québécoise d’ingénierie et les Jeux de génie. 
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SOMMAIRE 

 

 La commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la 
construction (CEIC) a obligé la population québécoise à questionner l’intégrité et la transparence des 
ingénieurs, mettant ainsi leur réputation en jeu. Cette situation délicate dans laquelle se retrouvent les 
ingénieurs affecte beaucoup les étudiants en ingénierie et les amène aussi à se questionner. Ce mémoire 
portant sur l’enseignement de l’éthique dans nos facultés de génie découle notamment de ce 
questionnement, qui a fait suite à des recherches effectuées par les associations membres de la CRÉIQ 
dans leurs universités respectives ainsi qu’à un sondage portant sur l’éthique adressé à tous les étudiants 
en ingénierie.  
 
 La CRÉIQ est d’avis qu’il existe des failles importantes dans les cours d’éthique en ingénierie. 
Une revalorisation des cours d’éthique, ainsi qu’une révision de leur importance, de leur étalement sur 
le cheminement et de leur contenu est nécessaire pour aider à prévenir, voire enrayer la corruption et la 
collusion chez les ingénieurs et dans l’octroi des contrats publics dans l’industrie de la construction. Le 
sens approfondi de l’éthique et de la responsabilité sociale chez les ingénieurs permettra d’aider à 
combattre la corruption et à protéger le public d’actes frauduleux. 
 
 Suite à un portrait de la situation actuelle des cours d’éthique dans les programmes d’ingénierie, 
les recommandations suivantes seront amenées et expliquées dans le présent mémoire :  
 

1. Que la CODIQ, en collaboration avec l'OIQ, la CRÉIQ et ses associations membres, fasse 
appel à une chaire de recherche en éthique appliquée pour les conseiller quant à l'intégration des 
cours d'éthique dans le cheminement universitaire des étudiants en ingénierie. 
 

2. Que la CODIQ, appuyée par l'OIQ, la CRÉIQ et ses associations membres, demande aux 
universités d'ajuster l’espace occupé par les cours d'éthique dans le cheminement étudiant, en 
s'assurant notamment d'un apprentissage transversal des notions tout au long du cursus, tout en 
respectant les normes et les demandes du BCAPG (Bureau canadien d'agrément des 
programmes de génie). 

 
3. Que la CODIQ, en collaboration avec le BCAPG, l'OIQ, la CRÉIQ et ses associations 

membres, révise le contenu des cours d'éthique;  
 
Qu'ils proposent une alternative axée notamment sur une approche plus pratique qui implique 
un raisonnement et un regard critique. 

 
4. Que la CODIQ, en collaboration avec l'OIQ, la CRÉIQ et ses associations membres, s’assure 

que les étudiants qui réalisent leur stage aient connaissance du code de déontologie, de la loi sur 
les ingénieurs et des règlements en découlant.
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INTRODUCTION 

 

 Les travaux de la commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans 

l’industrie de la construction (CEIC) ont retenu l’attention de la CRÉIQ depuis ses débuts. La situation 

délicate dans laquelle sont placés les ingénieurs touche beaucoup les étudiants en ingénierie. Selon un 

sondage que la Confédération pour le rayonnement étudiant en ingénierie au Québec (CRÉIQ) a mené 

auprès de ses membres en 2013, 75% des répondants disaient se sentir interpelés par les allégations de 

collusion en tant que futur ingénieur. De plus, 96% des répondants affirmaient croire que les allégations 

nuisent à la réputation des ingénieurs1. 

 

 La CRÉIQ croit qu’une des causes des problèmes soulevés pourrait s’avérer être la formation 

en éthique dispensée au courant du cursus universitaire. Les principes de jugement éthique, de 

professionnalisme et de reddition de comptes face à la population sont enchâssés dans le Code de 

déontologie de l’ingénieur, enseigné dans le cursus universitaire de génie. La CRÉIQ est cependant 

d’avis que ces principes ne sont pas adéquatement transmis et valorisés. 

 

L’objectif que la CRÉIQ poursuit avec ce mémoire est de mettre en évidence le problème 

concernant l’enseignement de l’éthique dans le but de convaincre les différents intervenants d’y 

accorder un intérêt plus soutenu afin de l’enrayer. Par extension, il est de l’avis de la CRÉIQ qu’il s’agit 

d’un bon point de départ pour établir un système de prévention et de sensibilisation aux actes illégaux 

que sont la corruption et la collusion. Le tout est proposé sous une forme respectant les règles 

d’accréditation des programmes du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 

 

 Ce mémoire comporte tout d’abord un portrait de la situation actuelle de l’enseignement de 

l’éthique en ingénierie suivi des recommandations ainsi que des pistes de solutions proposées afin d’en 

améliorer la méthodologie et le contenu.  

  

                                                 

1 Voir le sondage de la CRÉIQ sur l’éthique (CRÉIQ, 2013) en annexe pour les résultats complets. 
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SITUATION ACTUELLE DES COURS D’ÉTHIQUE EN INGÉNIERIE 

 

 Suite à l’étude du contenu des plans de cours fournis par la majorité des facultés québécoises en 

ingénierie2, un portrait de la situation de l’enseignement de l’éthique a été dressé.  

 

  Tout d’abord, il est important de définir la différence entre l’éthique et la déontologie. L’Ordre 

des ingénieurs du Québec définit la déontologie de l’ingénieur comme l’ensemble des « devoirs et [des] 

obligations qui régissent la conduite des membres. » Toujours selon l’OIQ, « l’objectif premier de la 

déontologie est la protection du public, mais elle vise également à préserver l’honneur de la 

profession. »3 

 

De son côté, M. Bernard Lapierre, coordonnateur de l’unité d’éthique de l’École Polytechnique 

de Montréal, définit la déontologie comme un « système de normes et de points de repère qui régularise 

nos comportements »4 par exemple au sein d’une entreprise ou d’un ordre professionnel. Cependant, il 

différencie bien déontologie et éthique en soutenant « [qu’]aucun système de normes, si élaboré soit-il, 

ne peut prévoir toutes les éventualités » 5 d’où l’importance de l’éthique appliquée. Il s’agit pour lui de 

« jeter un regard critique sur les systèmes normatifs en vue de prendre des décisions dans des situations 

délicates » 6, situations bien souvent trop fréquentes pour qu’un simple code de déontologie puisse faire 

office de régulateur unique. 

 

Il est aisé de constater, à la suite de l’analyse de leur contenu, que la majorité des cours d’éthique 

en ingénierie sont en fait des cours de déontologie : les codes, normes, lois et règlements sur la pratique 

y sont enseignés, sans nécessairement y apporter une réflexion ou un raisonnement particulier. D’autre 

part, il y a généralement peu de travail de réflexion sur des mises en situation réelle et peu d’études 

d’impacts des décisions sur la société. Cette constatation est reflétée dans les résultats d’un sondage 

portant sur les cours d’éthique que la CRÉIQ a mené auprès de ses membres en 2013. En effet, selon 

ces résultats, 45% des étudiants ayant complété leur cours d’éthique ne se sentent pas outillés pour le 

                                                 

2 Voir la bibliographie en annexe pour la liste complète des facultés étudiées 

3 Déontologie, [en ligne], www.oiq.qc.ca (15 juin 2014) 

4 LAFLEUR, Claude. Polytechnique - Un code de déontologie ne suffit pas ! , [en ligne], www.ledevoir.com  (8 juin 2014) 

5 Ibidem 

6 Ibidem 
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marché du travail.7 La CRÉIQ est d’avis, à l’instar de l’Ordre des ingénieurs du Québec, « [qu’]au-delà 

des processus, des lois et des règlements, c’est le sens de l’éthique des individus et des organisations qui 

nous permettront de lutter efficacement contre la corruption et de protéger l’intérêt public.8» 

   

 Ensuite, dans toutes les facultés sondées, les cours d’éthique sont les seuls qui pourraient 

comporter une réflexion sur l’interaction de l’ingénieur avec son milieu social dans le cursus. Notons 

cependant que certaines écoles, dont Polytechnique Montréal et l’Université du Québec à Trois-

Rivières, offrent des cours de sociologie de l’ingénieur qui traitent notamment des impacts sociaux de la 

technologie, qui sont aussi matière à réflexion sociale. De plus, l’enseignement de l’éthique est souvent 

négligé au détriment de sujets connexes avec lesquels il est associé (par exemple : gestion de projets, 

travail en équipe, leadership ou développement durable), ce qui ne permet pas de mettre l’accent sur ces 

notions. Ils représentent entre un et trois crédits sur un cheminement total de 120 crédits minimum. 

Dans la moitié des cas, aucun préalable n’est requis. Dans l’autre moitié des cas, le cours se situe autour 

de la deuxième année. Le tableau présenté ci- dessous dresse un rapide portrait de la situation actuelle 

dans les facultés étudiées. Toutes les informations ont été recueillies dans les plans de cours et par les 

associations membres de la CRÉIQ. 

  

  

                                                 

7 Voir le sondage de la CRÉIQ sur l’éthique (CRÉIQ, 2013) en annexe pour les résultats complets. 

8 Mémoire présenté à la Commission des finances publiques, Ordre des ingénieurs du Québec, Novembre 2012, 16p. 



 

7 

 

Tableau 1 – Situation actuelle des cours d’éthique en ingénierie dans les facultés étudiées 

Faculté Nom du cours Sujets abordés Crédits Préalables 

Polytechnique 

Montréal 

SSH5501, 

Éthique 

appliquée à 

l'ingénieur 

Statut de l'ingénieur et valeurs de la profession 

d'ingénieur. Lois et règlements concernant la 

profession d'ingénieur. Éthique et déontologie. 

Spécificité de l'éthique. Courants théoriques en 

éthique. Raisonnement et prise de décisions 

éthiques. Justification et mise en application de la 

décision éthique. Études de cas: conflits d'intérêts, 

tentative de corruption, manque d'équité, danger 

pour la santé et la sécurité des travailleurs ou du 

public, danger pour l'environnement. Avenir de 

l'éthique appliquée. 

2  27 crédits 

ÉTS TIN501, 

Environnement, 

technologie et 

société 

Réfléchir aux perspectives sociales et 

environnementales des technologies. Exploration 

et discussion, dans leurs spécificités et dans leurs 

interactions des dimensions éthiques et 

déontologiques de la pratique de l’ingénierie, des 

enjeux et impacts sociaux liés au développement et 

au déploiement des technologies, des enjeux 

environnementaux à composante technologique 

auxquels nos sociétés sont confrontées. 

3 70 crédits 

UQTR TIN1003, 

Science, 

technologie et 

société  

Histoire des sciences et des techniques modernes. 

Philosophie des sciences. Sociologie des sciences. 

Progrès technologique et social. Notions 

d'incertitudes et de risques en sciences et 

technologies. Déontologie, éthique et ingénierie. 

Développement durable. Méthodologie 

d'évaluation de risque et de résolution de conflit. 

Études de cas historiques et contemporaines. 

3 90 crédits 
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Université Laval PHI3900, Éthique 

et 

professionnalisme 

Professionnalisme, conflits d'intérêts, système 

professionnel québécois et nature de la faute 

professionnelle. Le professionnalisme et l'éthique 

ou, plus précisément, la pratique du 

professionnalisme tout en étant éthique. 

Non 

spécifié 

Non 

spécifié 

McGill FACC 400, 

Engineering 

Professional 

Practice 

Lois et règlements pour la pratique de l'ingénierie 

et l'environnement, contrats, codes et 

engagements légaux, gestion de projets. 

1 60 crédits 

Concordia ENGR 201, 

Professional 

Practice and 

Responsability 

Santé et sécurité, lois et règlements entourant la 

pratique. 

 

1,5 Aucun 

UQAC 6GIN700, 

Ingénierie et 

éthique 

Professionnalisme, éthique, travail individuel et 

en équipe, communication. 

Non 

spécifié 

Aucun 

Université de 

Sherbrooke 

ING515, 

Professionnalisme 

Un comportement professionnel dans la pratique 

d’ingénierie de l’étudiante et de l’étudiant. 

2 Fin de 

programme 

UQAT GEN1401, 

L'ingénieur de la 

société IV 

Professionnalisme, impact du génie sur la société 

et l'environnement, déontologie, équité. 

1 Aucun 

UQAR GEN-500-07 

Profession 

d'ingénieur 

Se familiariser avec les aspects légaux de la 

profession d'ingénieur, les devoirs de l'ingénieur 

envers sa profession, ses collègues et la société. 

Expérimenter et vivre, sous la supervision d'un 

superviseur industriel et d'un professeur 

coordonnateur, un apprentissage du travail à un 

poste de niveau d'ingénieur (15 heures de cours 

au total). 

3 Aucun 
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 De plus, il y a peu d’examens exhaustifs et d’études de cas, la majorité des évaluations étant des 

oraux, des examens à choix de réponses ou à réponses courtes. À titre indicatif, la distribution de 

l’évaluation de la note finale, est présentée dans le tableau ci-dessous.   

 

Tableau 2 – Méthodes d’évaluation et pondération de la note finale dans les facultés étudiées 

Faculté Nom du cours Méthodes d’évaluation et pondération 

Polytechnique 

Montréal 

SSH5501, Éthique 

appliquée à 

l'ingénieur 

Aucun examen. Un rapport d'étude de cas en équipe et un 

rapport d'étude de cas individuel forment 90% de la 

pondération. Chaque rapport est suivi d'une présentation 

orale de 5%.  

ÉTS TIN501, 

Environnement, 

technologie et 

société 

Étude du code de déontologie (5%), étude de cas éthique 

(5%), développement durable (20%), controverse entourant 

une technologie (25%), évaluation en classe (20%), examen 

final (25%). 

UQTR TIN1003 Science, 

technologie et 

société 

Ateliers en équipe (3 pour 30% total), deux examens pour 

70% de la note. 

Université 

Laval 

PHI3900, Éthique 

et professionnalisme 

Deux examens de 30% et deux rédactions suivies d'une 

présentation orale qui cumulent le 40% restant. Critères 

d’évaluation non spécifiés. 

McGill FACC 400, 

Engineering 

Professional 

Practice 

Participation (15%), étude de cas en équipe (35%), exam 

final à choix multiples et questions à réponses courtes 

(50%). 

Concordia ENGR 201 

Professional 

Practice and 

Responsibility 

Non spécifiées. 

UQAC 6GIN700, 

Ingénierie et éthique 

Aucun examen, productions écrites et orales, participation 

en classe, pertinence de l’argumentation. 
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Université de 

Sherbrooke 

ING515, 

Professionnalisme 

Système professionnel 30%, Délibération 40%, Devoir 

«Vision/Bilan de carrière» 30%. 

UQAT GEN1401, 

L'ingénieur de la 

société IV 

25% présence et participation, 2 travaux de 25 %, 25% 

examen final. 

UQAR GEN-500-07, 

Profession 

d'ingénieur 

Participation 30%, cahier de stage 15%, rapport de stage 

15%, présentation orale 15%, évaluation de l’employeur 

25%. 

 

Il est possible de remarquer que les méthodes et les critères d’évaluation varient beaucoup d’une 

faculté à l’autre et qu’il y a un manque flagrant d’uniformité. Certaines universités offrent même des 

points pour la seule présence ou la participation au cours.  

 

Finalement, lorsque la CRÉIQ a interrogé ses associations membres au sujet des cours 

d’éthique, une constante a fait surface : les cours d’éthique sont souvent négligés par la communauté 

étudiante puisqu’il s’agit trop souvent d’un cours pour lequel peu de préparation, de temps et d’énergie 

sont requis, ce qui a pour effet de lui faire perdre de la valeur et d’engendrer une certaine négligence du 

côté étudiant.  
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RECOMMANDATIONS 

 

Telles qu’exposées dans le portrait de la situation actuelle, certaines lacunes sont présentes dans 

la formation en éthique de l’ingénieur.  Cette section présentera donc des recommandations sur la 

formation ainsi que des pistes de solutions associées.  

 

Recommandation #1 

Que la CODIQ, en collaboration avec l'OIQ, la CRÉIQ et ses associations membres, fasse appel à une 

chaire de recherche en éthique appliquée pour les conseiller quant à l'intégration des cours d'éthique 

dans le cheminement universitaire des étudiants en ingénierie. 

 

Il est essentiel, aux yeux de la CRÉIQ, que l’intégration des cours d’éthiques dans le cursus 

étudiant soit soutenue par des spécialistes des meilleurs pratiques en éthique. Dans cette mesure, l’aide 

des chaires de recherche dédiées à l’éthique appliquée est indispensable afin de dresser un portrait réel 

de la situation, établir les besoins et proposer des pistes de solutions pertinentes. D’autre part, une aide 

d’expérience pourrait apporter le support nécessaire pour l’établissement d’un plan d’action sur la façon 

optimale de former les futurs ingénieurs en matière d’éthique et de professionnalisme.  

 

Des chaires de recherche de ce type existent déjà dans plusieurs universités à travers le monde 

et offrent plusieurs services aux étudiants, aux entreprises et aux gouvernements. Ces ressources en 

éthique sont facilement accessibles, entre autre via les sites internet des instituts de recherche9. 

 

Recommandation #2 

Que la CODIQ, appuyée par l'OIQ, la CRÉIQ et ses associations membres, fasse la promotion active 

auprès des universités pour un ajustement de l’espace occupé par les cours d'éthique dans le 

cheminement étudiant, en s'assurant notamment d'un apprentissage transversal des notions tout au long 

du cursus, tout en respectant les normes et les demandes du BCAPG (Bureau canadien d'agrément des 

programmes de génie). 

   

                                                 

9 L’Institute of Business Ethics, (http://www.ibe.org.uk/) ou les sites des chaires de recherche universitaire en sont de bons exemples. 
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La revalorisation des cours d’éthique doit aussi se traduire par une augmentation de leur 

importance dans le cheminement de l’étudiant. Tel qu’explicité dans le portrait de la situation actuelle, 

le nombre de crédits accordé aux cours d’éthique varie entre un et trois. Il s’agit seulement, pour la 

majorité des universités, d’environ 1% de l’ensemble des crédits accumulés au cours du baccalauréat. 

Leur sous-représentation illustre bien le peu d’importance accordé à ces cours. De plus, comme les 

notions ne sont acquises que dans une seule session, l’apprentissage transversal et l’application des 

connaissances ne sont pas favorisés, ce qui réduit les chances d’assimilation des principes éthiques. 

 

Afin de participer activement au débat, la CRÉIQ propose plusieurs pistes de solution. Comme 

le cursus ne prévoit souvent qu’un cours d’éthique, une solution aussi simple que d’en augmenter le 

poids en terme de crédits ou d’en offrir plus d’un pourrait être mise de l’avant. La CRÉIQ est 

cependant d’avis qu’il serait plus intéressant d’examiner d’autres approches. Les universités pourraient, 

par exemple, présenter aux étudiants des conférences obligatoires tout au long du cursus, comme le fait 

l’université de Trois-Rivières. Idéalement, ces conférences seraient présentées par des acteurs du milieu 

ayant eu à faire face à de réels conflits éthique. Ainsi, une meilleure transversalité serait intégrée au 

cours, ce qui permettrait d’échelonner la réflexion sur plusieurs semaines. De plus, ces réflexions 

seraient basées sur des situations réelles, ce qui faciliterait l’analyse de l’impact des choix et de ses 

conséquences sur la société.  

 

Il serait aussi possible d’intégrer des notions d’éthique et de professionnalisme aux cours déjà 

existants. En effet, les cours « projets »10 seraient un cadre idéal pour discuter de ces notions et y 

intégrer des mises en situation. Dans certaines écoles ou facultés, l’intégration du volet environnemental 

s’est récemment fait avec succès dans ce type de cours. La CRÉIQ croit qu’il pourrait en être de même 

avec un éventuel volet éthique. Il serait aussi possible d’intégrer des notions d’éthique suite aux stages 

en entreprises par l’entremise d’un rapport ou d’une rédaction.  

 

Finalement, la CRÉIQ souhaite voir intégrée au cursus une parfaite transversalité de 

l’enseignement de l’éthique. Une façon d’y parvenir serait de rendre obligatoire une formation pour les 

professeurs et chargés de cours sur l’intégration du volet éthique dans tous les cours, que ce soit de 

                                                 

10 Les cours projets sont des cours obligatoires où les étudiants travaillent en équipe lors d’une session complète ou plus sur une mise en situation réelle où 

ils auront à démontrer leurs aptitudes en gestion de projet et à utiliser les connaissances acquises dans le cadre d’autre cours.  
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conception, de gestion de projet ou de science appliquée. De cette façon, le corps enseignant pourrait 

aborder ce sujet peu importe la matière enseignée, ce qui maximiserait l’assimilation de sains principes 

éthiques durant toute la formation des futurs ingénieurs. Les conflits éthiques ne se limitent pas à un 

domaine, un champ d’expertise ou de pratique. Ils peuvent survenir dans toutes occasions, d’où 

l’importance de savoir les identifier et les traiter en tout temps. 

 

Recommandation #3 

Que la CODIQ, en collaboration avec le BCAPG, l'OIQ, la CRÉIQ et ses associations membres, révise 

le contenu des cours d'éthique;  

 

Qu'ils proposent une alternative axée notamment sur une approche plus pratique qui implique un 

raisonnement et un regard critique.  

 

La protection du public, raison d’être de l’Ordre des ingénieurs du Québec, est indissociable de 

la confiance que la société entretient envers les ingénieurs.  Bien que cette protection puisse s’exercer 

sous forme d’enquêtes et d’inspections, elle doit être assurée en amont par une culture professionnelle 

et éthique des membres de l’Ordre. 

 

Afin d’introduire les étudiants à cette culture professionnelle saine, il est essentiel qu’ils 

acquièrent un esprit critique face à leurs choix et leurs décisions. Il est possible de développer cette 

aptitude en se soumettant à un questionnement objectif face à une situation éthiquement 

problématique. Pourtant, la formation en éthique actuelle est très théorique et porte essentiellement sur 

l’attitude professionnelle, l’encadrement légal de la pratique et le processus de résolution de problèmes. 

Dans certains cours, il est aussi question de l’application du code de déontologie, sans toutefois qu’il n’y 

ait une réflexion approfondie sur ses principes fondateurs.  

 

Le contenu des cours d’éthique devrait donc être axé sur une approche pratique, avec des mises 

en contexte réaliste, qui obligeraient l’étudiant à réfléchir et à utiliser son jugement critique vis-à-vis 

certaines situations données. L’étude de cas, individuelle ou en équipe, permettrait de remplir cette 

fonction en amenant l’étudiant à faire une analyse approfondie, tout en se rapportant au code de 

déontologie. Il est capital que les futurs ingénieurs comprennent que chacune de leurs décisions a des 

impacts et des conséquences sur la société dans laquelle ils vivent.  
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D’autre part, puisque le contenu est laissé à la discrétion des professeurs et des départements, 

une divergence, une variabilité et une dissemblance entre les enseignements sont introduites. Il serait 

préférable que les intervenants uniformisent les évaluations et les notions transmises aux étudiants. En 

collaboration avec le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG), l’OIQ et la 

CODIQ peuvent participer aux activités d’agrément des programmes de formation en ingénierie au 

Québec. Suite à l’établissement d’un contenu commun, les membres du Comité des doyens d’ingénierie 

du Québec (CODIQ) pourraient faire des recommandations aux départements concernés de leur 

faculté. L’uniformité du contenu pourrait ensuite être vérifiée et contrôlée lors des visites 

d’accréditation du BCAPG. Finalement, la CRÉIQ croit qu’il est important que les cours soient 

continuellement révisés, mis à jour et adaptés afin d’en maintenir l’efficacité et la pertinence. 

 

Recommandation #4 

Que la CODIQ, en collaboration avec l'OIQ, la CRÉIQ et ses associations membres, s’assure que les 

étudiants qui réalisent leur stage aient connaissance du code de déontologie, de la loi sur les ingénieurs 

et des règlements en découlant.  

 

Le sondage mené par la CRÉIQ en 2013 nous apprend aussi que 5% des étudiants en stage ont 

déjà été confrontés à une situation de collusion dans le cadre de leur stage11. De par la nature même de 

l’apprentissage, l’étudiant est facilement influençable par son environnement et par les situations 

auxquelles il est confronté lors de son stage. Il est donc primordial de bien l’outiller et de le préparer à 

d’éventuelles situations problématiques en développant un réflexe éthique adéquat. 

 

Il est de l’avis de la CRÉIQ que les étudiants qui effectuent un stage doivent avoir une base en 

éthique et en déontologie pour être capables d’entretenir une culture professionnelle saine dès le début 

de leur formation.   

                                                 

11 Voir le sondage de la CRÉIQ sur l’éthique (CRÉIQ, 2013) en annexe pour les résultats complets. 
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CONCLUSION 

 

En conclusion, la CRÉIQ croit qu’une revalorisation des cours d’éthique, qu’une révision de 

leur importance, de leur étalement sur le cheminement et de leur contenu est nécessaire pour aider à 

prévenir la corruption et la collusion dans le milieu de l’ingénierie et dans l’octroi des contrats publics 

dans l’industrie de la construction. Avec des cours d’éthique et de professionnalisme plus complets, 

axés sur le raisonnement et la réflexion, les futurs ingénieurs seront mieux équipés pour faire face à des 

situations réelles sur le marché du travail. 

 

Toutes les recommandations proposées dans ce mémoire sont inter-reliées et sont aussi 

importantes les unes que les autres. C’est à partir de celles-ci que la CODIQ, en collaboration avec 

l’OIQ, la CRÉIQ et ses associations membres pourront établir un plan d’action autour de la formation 

en éthique de l’ingénieur, notamment avec l’aide d’une chaire de recherche en éthique appliquée. Nous 

souhaitons aussi souligner que lors de ses dernières rencontres avec la CODIQ et l’OIQ, les 

représentants des facultés se sont montrés ouverts à l’intégration d’une meilleure transversalité dans 

l’enseignement de l’éthique.  

 

Selon les commentaires recueillis, la majorité des étudiants aimerait que les cours d’éthique 

soient pris plus au sérieux et qu’ils soient plus importants dans leur cheminement. Les allégations de 

collusion nuisent grandement à la réputation de leur future profession et ils aimeraient pouvoir 

remédier à la situation au meilleur de leurs capacités. 

 

La CRÉIQ est convaincue que les révélations des dernières années sur les décisions 

éthiquement douteuses de certains ingénieurs, ou de firmes de génie-conseil, lui donnent les outils et les 

appuis nécessaires pour apporter du changement dans la dimension éthique de la profession, 

notamment pour que le raisonnement moral d’un ingénieur soit indissociable de son travail, que ce soit 

de conception, de consultation ou de gestion.    
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ANNEXE 1 - SONDAGE SUR L’ÉTHIQUE DE LA CRÉIQ (2013) 

 

 

L’éthique des ingénieurs, vue par les étudiants  

 

1. INTRODUCTION 

 

La CRÉIQ a réalisé un sondage sur la collusion en 2012 suite à la sortie du rapport Duchesneau 

afin d’obtenir la vision des étudiants concernant les allégations de corruption dans l’industrie de la 

construction. Suite aux résultats du sondage ainsi qu’à la mise en place de la CEIC, la CRÉIQ a 

voulu répéter l’expérience en faisant un sondage sur l’éthique de l’ingénieur afin de connaître son 

importance auprès des étudiants en génie au Québec et dans le but de proposer des solutions. 

 

2. METHODOLOGIE 

 

Lorsque le sondage fût prêt, un courriel fût envoyé à toutes les associations membres contenant 

un lien vers le sondage avec un court texte de présentation. Les associations membres devaient 

alors par la suite relayer le courriel auprès des étudiants ou par un autre mode de communication. 

Grâce à un système de cookie, les étudiants ne pouvaient voter deux fois pendant l’ouverture du 

sondage. Le sondage fût ouvert du 17 mars au 15 avril 2013. La CRÉIQ a reçu un total de 1136 

réponses valides pour le sondage sur une population possible de 16 601 étudiants (Ingénieurs 

Canada, 2012). Ce qui donne un taux de participation de 6,84%. 

 

3. RÉSULTATS 

 

3.1. Profil des répondants 

 

Toutes les personnes sondées sont actuellement étudiants dans une école ou une faculté 

d’ingénierie au Québec. En observant la figure 1, il est possible de remarquer que la 
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distribution des répondants suit en général la répartition des étudiants de génie inscrits dans 

une université québécoise (Ingénieurs Canada, 2012). 

 

FIGURE 1 – RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON LES ÉCOLES D’INGÉNIERIE 

QUÉBÉCOISES 

 

 

273 

213 

La majorité (39%) des répondants se trouve dans les programmes de génies mécanique ou 

civil, ce qui représente bien la distribution dans les programmes de génie au Québec. En 

2011, 52% (Ingénieurs Canada, 2012) des diplômes décernés au premier cycle en génie 

étaient dans ces disciplines. La majorité des répondants est en troisième année du 

baccalauréat, mais nous avons tout de même une bonne distribution parmi les quatre années. 

Quelques personnes en sont à leur cinquième année ou plus. 
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FIGURE 2 - RÉPARTITION DU DOMAINE D’ÉTUDE DES RÉPONDANTS 

 

 

 

FIGURE 3 - RÉPARTITION DES ANNÉES D'ÉTUDES DES RÉPONDANTS 

7% 

23%  

20% 

La forte majorité des répondants est de citoyenneté canadienne, principalement québécoise. 

Un bon nombre d’étudiants étrangers (70) a répondus au sondage, il est donc possible de 

supposer qu’ils se préoccupent des problèmes locaux comme l’éthique. 
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FIGURE 4 - REPARTITION DU STATUT DES REPONDANTS 

 

76%  

 

Avec un pourcentage de participation au sondage légèrement au-dessus du taux de leur 

fréquentation dans les écoles de génie au Québec (16,6%) (Ingénieurs Canada, 2012), les 

femmes sont adéquatement représentées dans ce sondage. 

  

Enquête  
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FIGURE 4 : REPARTITION DU STATUT DES REPONDANTS 

 

La forte majorité 

 

FIGURE 5 : REPARTITION DU SEXE DES REPONDANTS 

 

Avec un pourcentage de participation au sondage légèrement au-dessus du taux de leur fréquentation dans 
les programmes de génie au Québec (16,6%) (Ingénieurs Canada, 2012), la population féminine a donc 
bien participé à ce sondage. 
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FIGURE 5 - REPARTITION DU SEXE DES REPONDANTS 

24% 

 

 

 

 

 

 

3.2. Causes et impacts des allégations de corruption et de collusion  

 

FIGURE 6 - Vous sentez-vous concernés par des allégations de collusion en tant que futur 

ingénieur(e)s? 
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3.2. Causes et impacts des allégations 

3.2.1. Degr  

FIGURE 6 : IMPACT DES ALLÉGATIONS 

 

Vingt-neuf pour cent (29%) des répondants se sentent beaucoup concerné par les allégations, quarante-six 
pour cent (46%) se sentent un peu concerné et vingt-trois pour cent (23%) ne se sentent pas concerné du tout. 
Soixante-quinze pourcent (75%) se sentent donc concerné par les allégations de collusion en tant que futur 
ingénieur.  

FIGURE 7 : IMPACT SUR LA PROFESSION 
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Vous sentez-vous concerné par des allégations de collusion en tant que futur 
ingénieur(e)s?  

Beaucoup Un peu Pas du tout Préfère ne pas répondre
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Diriez-vous que ces allégations nuisent beaucoup, un peu ou pas du tout à la 
réputation des ingénieurs au Québec?  

Beaucoup Un peu Pas du tout Préfère ne pas répondre
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Soixante-dix pour cent (70%) des étudiants estiment que les allégations nuisent beaucoup à la 

réputation de la profession d’ingénieur au Québec, vingt-six pour cent (26%) estiment qu’elles 

nuisent un peu et trois pourcent (3%) estiment qu’elles ne nuisent pas du tout. Quatre-vingt-

seize pour cent (96%) estiment que les allégations de collusion nuisent d’une certaine façon à 

la profession d’ingénieur au Québec. 

Enquête  
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FIGURE 8 - Selon vous, quels sont les motifs des ingénieurs impliqués dans la collusion? 
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Cinquante-cinq pour cent (55%) des répondants estiment que l’argent est la raison principale 

des ingénieurs pour s’impliquer dans la collusion, vingt et un pour cent (21%) estiment que 

c’est par la pression de l’employeur, treize pour cent (13%) pensent que la raison est une 

récompense future et onze pour cent (11%) estiment que la raison est la pression du client. 
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Quatre-vingt-seize pour cent (96%) estiment que les 
au Québec. 

Recommandation n°1 

Que la CREIQ se penche s  par 
la publicisation des réalisations des étudiants en génie. 

Recommandation n°2 

des Ingénieurs et le Réseau des Ingénieurs défendent la réputation de leurs membres sur la 
place publique, en démontrant notamment la qualité de la formation des ingénieurs québécois et en mettant 

 

3.2.1. Motifs des ingénieurs impliqués dans la collusion 

FIGURE 8 : MOTIFS DE LA COLLUSION 
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(11%) estiment que la raison est la pression du client. 

 

3.2.2. Cas de collusion dans les stages 

Cinquante-neuf pour cent (59%) des répondants disent déjà avoir fait un stage en ingénierie. Les domaines 
de stage sont présentés dans la figure suivante. 
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3.3. Cas de collusion et/ou de corruption dans les stages  

 

Cinquante-neuf pour cent (59%) des répondants disent déjà avoir fait un stage en ingénierie. 

Les domaines de stage sont présentés dans la figure suivante. 

 

FIGURE 9  - DOMAINES DE STAGE EN INGENIERIE 

 

 

149 

De tous ceux ayant déjà fait un stage, cinq pour cent (5%) ont répondu qu’ils avaient déjà été 

confrontés à au moins un cas de collusion dans leur stage. 

 

3.4. Cours d’éthique de l ’ingénieur à l ’université  

Cinquante-deux pour cent (52%) des répondants ont déjà suivi un cours d’éthique dans leur 

formation et la figure suivante montre leur perception sur l’efficacité et l’utilité du cours 

d’éthique qu’ils ont reçu. 
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FIGURE 10 - Croyez-vous que les cours d'éthique soient adaptés à la réalité des ingénieurs 

de nos jours? 

25% 

41% 

 

12% 

22% 

Quarante et un pour cent (41%) de ceux qui ont suivi un cours d’éthique estiment que les 

cours d’éthique soient adaptés à la réalité des ingénieurs de nos jours, vingt-cinq pour cent 

(25%) estiment que les cours sont mal donnés, douze pour cent (12%) estiment qu’il n’y a pas 

assez de cours d’éthique et vingt-deux pour cent (22%) ont répondu que le code de 

déontologie n’est pas assez vu en profondeur. En tout, cinquante-neuf pour cent (59%) des 

répondants qui ont suivi un cours d’éthique ont trouvé qu’il n’était pas bien adapté à la 

situation actuelle des ingénieurs du Québec. Seules les personnes ayant répondu avoir suivi 

un cours d’éthique ont été pris en compte. 
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FIGURE 10 : VISION DES ETUDIANTS QUE 
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FIGURE 11 : PREPARATION DU COURS DU TRAVAIL 
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Non Oui Préfère ne pas répondre
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FIGURE 11 - Est-ce que vous vous sentez bien outillé pour le marché du travail après avoir 

suivi les cours d’éthique ? 
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48% 

Aussi, quarante-huit pour cent (48%) des personnes ayant suivi un cours d’éthique se sentent 

bien outillé pour le marché du travail après avoir suivi le cours d’éthique, quarante-cinq pour 

cent (45%) ont répondu qu’ils ne se sentent pas bien outillé et sept pour cent (7%) ont préféré 

ne pas répondre. Seules les personnes ayant répondu avoir suivi un cours d’éthique ont été 

pris en compte pour le calcul. 

 

 

FIGURE 12 -  Avez-vous consulté le Code de déontologie des ingénieurs dans le cadre d'un 

cours d'éthique? 
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3%  31% 

 

 

Soixante-six pour cent (66%) ont répondu qu’ils avaient vu le code de déontologie dans le 

cadre d’un cours d’éthique alors que trente et un pour cent (31%) ne l’ont pas consulté. Trois 

pour cent (3%) ont préféré ne pas répondre. Seules les personnes ayant répondu avoir suivi 

un cours d’éthique ont été pris en compte pour le calcul. 

 

FIGURE 13  - Auriez-vous aimé recevoir des notions d'éthique plus tôt dans votre 

formation? 
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Quarante-deux pour cent (42%) des répondants auraient voulu recevoir un cours d’éthique 

plus tôt dans leur formation contre quarante-six pour cent (46%) qui ont répondu non. Douze 

pour cent (12%) ont préféré ne pas répondre.  
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