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Éthique et dÉontologie
Par me martine Gervais

The english version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/PLANmagazine/columns/Pages/default.aspx

Par Jocelyne Hébert

d’un rendez-Vous ManquÉ à l’autre
inscrit au tableau de l’ordre depuis une douzaine d’années, 
cet ingénieur1 pratique le génie à temps partiel, travaillant 
aussi en comptabilité et en gérance de projet. lors de 
l’audition devant déterminer la culpabilité et la sanction, il 
admet sa culpabilité et explique au Conseil de discipline que, 
de mai 2014 à janvier 2015, il a dû s’occuper de son fils, aux 
prises avec de nombreux problèmes de santé.

C’est d’ailleurs durant cette période qu’une inspectrice 
mandatée par le Comité d’inspection professionnelle de 
l’ordre a communiqué avec lui pour effectuer une inspection 

trop occupé pour  
recevoir une inspectrice…

à son lieu de travail. rappelons ici que l’inspection profes
sionnelle a pour but d’aider au besoin un ingénieur à amé
liorer sa pratique pour, ultimement, préserver la confiance 
du public envers les ingénieurs et leur profession.

Un rendezvous a donc été fixé par l’inspectrice et l’ingénieur, 
mais ce dernier ne s’y est pas présenté. Un second rendez
vous a été pris, encore une fois sans résultat. au total, quatre 
rendezvous ont été fixés et aucun n’a été honoré par 
l’ingénieur. Pour quelles raisons ? l’ingénieur a annulé l’un 
d’eux en invoquant une urgence concernant son fils. mais 
une semaine plus tard, il a manqué un nouveau rendezvous 

la vie de tous les jours est souvent  
remplie et mouvementée. il faut alors  
concilier les exigences et établir correcte-
ment ses priorités. dans une décision ren-
due récemment, le conseil de discipline de 
l’ordre rappelle que la sécurité du public 
doit rester la priorité d’un ingénieur, peu 
importe son emploi du temps, et que le 
fait de ne pas collaborer à une inspection 
professionnelle constitue une faute grave.
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parce qu’il était « pris par des questions d’affaires plus impor
tantes que cette inspection » (notre traduction). 

après une quatrième tentative, l’inspectrice a demandé au 
Bureau du syndic de mener une enquête. Celuici a donc 
convoqué par écrit l’ingénieur, lequel n’a pas répondu à 
l’envoi et ne s’est pas présenté au Bureau du syndic au 
moment fixé. C’est ainsi que le syndic de l’ordre a déposé 
une plainte au Conseil de discipline, le 6 février 2015.

il plaide coupable et s’excuse
la plainte déposée au Conseil de discipline comprend deux 
chefs, qui se résument ainsi :
•	 Avoir	entravé	une	enquête	de	l’inspection	professionnelle	

en refusant et/ou en négligeant de répondre aux 
demandes répétées de l’inspecteur ;

•	 Avoir	omis	ou	négligé	de	se	présenter	à	une	convocation	
du syndic.

Pour chacun de ces chefs, l’ingénieur est accusé d’avoir 
contrevenu aux dispositions des articles 4.02.02 du Code de 
déontologie des ingénieurs et 114 du Code des professions 
(voir l’encadré).

Devant le Conseil, l’intimé reconnaît donc sa culpabilité et 
plaide coupable aux deux chefs. il s’excuse alors de son 
comportement à l’endroit de l’inspectrice et du syndic et 
explique que les infractions ont été commises dans un 
contexte personnel particulier. le Conseil suspend alors 
l’audition et, au retour, il est informé que l’intimé s’engage 
formellement à rencontrer l’inspectrice le 20 juillet 2015 et à 
se soumettre à l’inspection professionnelle.

le Conseil prend acte de cet engagement et souligne à 
l’intimé l’importance d’être présent lors de son inspection 
professionnelle. À défaut de quoi, celuici s’expose à revenir 
devant lui pour faire face à de nouvelles infractions disci
plinaires. Puis, le Conseil présente l’analyse qu’il fait des élé
ments qui lui ont été montrés et explique les motifs justifiant 
la sanction imposée.

une collaboration nÉcessaire
le Conseil prend en considération que l’intimé n’a aucun 
antécédent disciplinaire et qu’il reconnaît sa culpabilité. 
Toutefois, rappelletil, une personne qui décide de devenir 
membre d’un ordre professionnel a l’obligation de recon
naître la mission de protection du public de cet ordre et 
d’y participer.

le fait de ne pas collaborer avec un inspecteur professionnel 
ou avec le syndic compromet sérieusement la mission 
principale de l’ordre des ingénieurs du Québec, qui est la 
protection du public, puisque cette mission repose en 
grande partie sur la collaboration des membres de l’ordre. 
ne pas offrir sa collaboration lorsqu’elle est demandée 
constitue une faute professionnelle grave.

or, le Conseil déclare que, dans cette affaire, l’absence de 
collaboration de l’intimé est évidente. Bien sûr, il compatit 
avec la situation familiale de l’intimé, mais il estime aussi qu’il 
aurait été facile pour ce dernier de convenir d’un moment 
pour rencontrer l’inspectrice professionnelle.

l’intimé doit donc assumer pleinement les conséquences 
de ses actes, et le Conseil le déclare coupable des deux chefs, 
lui imposant une radiation temporaire de trois mois, à servir 
concurremment, de même que le paiement entier des 
débours. il y ajoute le paiement des frais de la publication 
d’un avis de la décision dans un média distribué sur le ter
ritoire où l’intimé a son bureau professionnel.

1. Plainte CDoiQ 22150474.

ne PAs OFFrir sA COLLABO rA  TiOn

LOrsQU’eLLe esT DeMAnDée

COnsTiTUe Une FAUTe 

PrOFessiOnneLLe GrAVe.
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l’ingénieur doit répondre dans les plus brefs délais à toute 
correspondance provenant du syndic de l’ordre, du syndic 
adjoint ou d’un syndic correspondant, des enquêteurs, des 
membres du comité d’inspection professionnelle ou du 
secrétaire de ce dernier comité.

Code de déontologie des ingénieurs, article 4.02.02

il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un 
membre du comité, la personne responsable de l’inspection 
professionnelle nommée conformément à l’article 90, un 
inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui 
sont conférées par le présent code, de le tromper par des 
réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui 
fournir un renseignement ou document relatif à une 
inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de 
lui laisser prendre copie d’un tel document. […]

Code des professions, article 114

articles visés par cette cause


