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ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

Par Me Sébastien Dyotte, avocat

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

V
ous recevez une demande de renseignements
du Bureau du syndic ou du Comité d’inspection
professionnelle de l’Ordre des ingénieurs du
Québec. Que faites-vous : vous décidez de ne

pas y donner suite ou vous apportez immédiatement votre
collaboration ? Vous devriez y penser à deux fois avant
de refuser votre aide, car ce refus pourrait être consi déré
comme une entrave au travail de ces instances et entraîner
votre radiation provisoire… 

DES POUVOIRS QUI VOUS TOUCHENT DE PRÈS
La raison d’être d’un ordre professionnel comme l’Ordre
des ingénieurs du Québec est d’abord et avant tout la pro-
tection du public. C’est le Code des professions (Code)
qui le sti pule1. Chaque ordre professionnel doit contrôler
l’exercice de la profession par ses membres. Ce contrôle
s’effectue généralement par le Bureau du syndic, com-
posé d’un syndic et de syndics adjoints choisis parmi les
membres de l’ordre par le conseil d’administration de
celui-ci2. D’autres instances, notamment le Comité d’ins -
pection professionnelle (CIP), sont également investies de
certains pouvoirs de contrôle de l’exercice de la profession. 

Le syndic a le devoir de veiller à la protection du public.
Afin de permettre à celui-ci de s’acquitter adéquatement
de sa tâche, le Code lui octroie certains pouvoirs, notam-
ment celui de faire enquête et d’exiger qu’on lui fournisse
tout renseignement et tout document relatifs à cette
enquête3. Ces pouvoirs sont importants et, fait à noter,
ils ne visent pas uniquement les membres d’un ordre
professionnel.

En effet, la Cour suprême, dans l’arrêt Pharmascience4

qui fait jurisprudence depuis de nombreuses années, a
confirmé l’étendue relativement large des pouvoirs d’un
syndic, notamment dans les cas d’entrave. 

ENTRAVE ET RADIATION PROVISOIRE
L’entrave peut revêtir plusieurs formes, mais elle consiste
généralement à refuser de répondre aux demandes du
syndic qui désire obtenir une information ou certains
documents afin de remplir adéquatement la délicate
tâche qui lui est confiée par le législateur.

Or l’entrave constitue une infraction prévue au Code
des professions5. Face à une situation d’entrave, le Code
octroie au syndic un « remède » extraordinaire : la radiation
provisoire6. Cet outil permet au syndic, sur présentation
d’une preuve sommaire, de demander au Conseil de

discipline de suspendre provisoirement le droit d’exercice
d’un professionnel dans des cas précis, principalement
lorsque la protection du public est mise en cause. Cette
radiation permet d’assurer la protection du public en
attendant qu’une preuve plus exhaustive soit présentée
au Conseil de discipline. Il ne s’agit pas d’une décision
définitive : la radiation demeure en vigueur jusqu’au
moment où, après avoir entendu toute la preuve, le
Conseil de discipline rend une décision au fond sur la
plainte d’entrave, plainte qui peut entraîner de sévères
sanctions.

L’ENTRAVE, UNE NOTION QUI A BEAUCOUP ÉVOLUÉ
Au fil du temps, la notion d’entrave a fait l’objet de modi -
fi cations législatives à quelques reprises, le législateur
ayant voulu donner de plus en plus de moyens au syndic
pour intervenir dans les cas d’entrave. 

Avant la modification législative de 1994, l’article 130
du Code permettait la radiation provisoire pour des gestes
« continus et répétés » qui risquaient de compromettre
«gravement» la protection du public. Par ailleurs, avant 2008,
la radiation provisoire était possible lorsque l’on reprochait
à la personne visée d’avoir commis « une infraction de
nature telle que la protection du public risqu[ait] d’être
compromise [si cette personne] continu[ait] à exercer sa
profession ».  

Progressivement, le législateur, toujours par souci accru
de protection du public, a donc modifié l’article 130 pour
y ajouter un alinéa portant spécifiquement sur l’entrave7.
Le nouvel article permet de requérir la radiation provisoire
lorsque l’on reproche à quiconque d’avoir contrevenu à
son obligation de collaborer avec le syndic. Ainsi, avant
1994, la radiation provisoire ne pouvait être demandée
que pour des cas graves comportant une certaine répéti-
tion. Aujourd’hui, non seulement l’évolution législative a
codifié la notion d’entrave, mais elle ne fait plus appel à
des notions de « gravité » ou de « répétition ».

Ce « silence » du législateur nous permet raisonnable-
ment de croire que le simple fait d’entraver le travail d’en-
quête du syndic ou encore de l’inspection professionnelle
est suffisant pour s’attirer une radiation provisoire. Une
récente décision du Conseil de discipline de l’Ordre semble
d’ailleurs aller dans ce sens8. Une ingénieure qui avait refusé
de se soumettre intégralement au processus d’inspection
professionnelle s’est vue radiée provisoirement. Il ne
s’agissait pas ici de gestes répétés ou graves, mais d’un
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Une infraction sérieuse et lourde
de conséquences



simple refus injustifié de se soumettre au processus de
contrôle d’exercice de la profession.

Pourquoi une telle sévérité ? De par sa nature, l’entrave
empêche de vérifier si le comportement et la pratique du
membre constituent une menace pour le public. Par
consé quent, même si le professionnel a une pratique exem-
plaire, le simple fait d’empêcher le syndic de faire ses véri-
fications justifie une radiation provisoire. Pour le Conseil,
le fait que l’ingénieure n’a pas offert sa collaboration au
syndic de son ordre professionnel et au responsable de
l’inspection professionnelle constitue un reproche grave
et sérieux. Selon lui, il peut arriver des situations où un
membre cesse de répondre aux critères requis pour
exercer la profession. Nous estimons que les cas d’entrave
s’inscrivent précisément dans cette catégorie. 

LE PRIVILÈGE ET SES OBLIGATIONS
Comme les tribunaux l’ont reconnu à de nombreuses
reprises, être membre d’un ordre professionnel n’est pas
un droit, mais un privilège. À ce privilège se rattachent de
sérieuses obligations professionnelles, notamment celle
de collaborer avec les instances de l’ordre chargées de
veiller à la protection du public. 

Cette obligation de collaborer ne se limite pas à un
simple « effort ». En d’autres mots, le professionnel à qui
le syndic demande des renseignements n’a pas simple-
ment une obligation de moyen, mais plutôt une obliga-
tion de résultat. Considérant le rôle premier des ordres
professionnels, les modifications législatives et la jurispru-
dence récente, les comportements qui gênent le travail
des instances de l’Ordre sont, souhaitons-le, appelés à
disparaître.
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Face à une situation d’entrave,
le code octroie au syndic un
remède extraordinaire : 
la radiation provisoire.
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