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ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

L
e rapport du vérificateur général de la Ville de
Montréal sur les compteurs d’eau, les contributions
d’employés de firmes de génie-conseil aux partis
politiques, la corruption dans le domaine de la cons -

truc tion, les contrats gouvernementaux octroyés sans appel
d’offres, les fausses factures émises par des ingénieurs…
Tous ces sujets ont fait la manchette au cours des deux
dernières années et ont eu un impact direct sur la confiance
du public envers notre profession. Consé quence : les
demandes d’enquête sont à la hausse, et les ingé nieurs
se posent plus de questions sur leurs obligations déonto -
logiques. L’Ordre des ingénieurs devait agir…

En février 2010, le Conseil d’administration de l’Ordre
des ingénieurs a donc adopté, dans le cadre de son plan
stratégique, un programme d’intervention en éthique et
déontologie qui comporte deux grands volets. Le premier
volet cherche à caractériser l’ampleur et la nature, réelles
et perçues, des pro blèmes éthiques dans le milieu de
l’ingénierie ; le deuxième se concentre sur l’implantation
d’outils de soutien pour les ingénieurs.

1 877 ÉTHIQUE VOUS ÉCOUTE…
Dans cette optique, le Bureau du syndic a accru ses
efforts de prévention et d’information. Tout récemment,
une nouvelle ligne téléphonique de consultation a été mise
en service pour aider les membres qui se posent des ques-
tions de nature déonto logique. Au 1 877 ÉTHIQUE
(384-4783), vous trouverez du personnel formé pour vous
proposer des pistes de réfle xion, vous indiquer les articles
du Code de déontologie et autres règlements qui peu-
vent s’appliquer à votre situation, vous référer à des textes
ayant paru dans PLAN ou vous faire parvenir de la jurispru-
dence sur des cas semblables. Nous pouvons aussi
recueillir vos demandes d’enquête. 

Vous pourrez conserver l’anonymat lors de vos requêtes
d’infor mation. Toutefois, nous vous inviterons à vous
identifier : nous pourrons ainsi noter vos préoccupations
dans notre banque d’infor mation, ce qui facilitera les
communications ultérieures et le suivi de votre demande. 

Prenez note que le Bureau du syndic ne pourra en aucun
cas vous donner un avis juridique. Pour obtenir un tel avis,
vous devez plutôt consulter un avocat de pratique privée.
En effet, le Bureau du syndic doit conserver l’indépendance
requise pour mener ses enquêtes. De plus, le bref échange
d’information entre vous et le Bureau du syndic ne permet
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pour les ingénieurs

pas de discerner tous les faits qui s’appliquent à votre
situation, et l’avis qui vous serait donné risquerait d’être
incomplet ou inadéquat. 

BUREAU DU SYNDIC, VERSION WEB
Pour profiter des services du Bureau du syndic, vous pou-
vez maintenant utiliser de nouveaux outils informatisés.
Par exemple, vous pouvez dorénavant adresser une
demande d’information au Bureau du syndic en remplissant
un formu laire publié sur le site Internet de l’Ordre à la
section «Contact ». 

Comme nous avons tous le devoir de veiller au respect
de la Loi sur les ingénieurs et du Code de déontologie et
de signaler toute infraction à l’Ordre, le Bureau du syndic
a aussi mis en ligne un formulaire pour les demandes d’en-
quête sur des ingénieurs. Ce document s’ajoute au formu -
laire «Signalement d’irrégularité » pour pratique illégale par
des non-ingénieurs, déjà en ligne (www.oiq.qc.ca, à la
section « Porter plainte »). 

De plus, au fil des prochains mois, le site Internet de l’Ordre
sera renouvelé, et vous trouverez de nouvelles réponses
dans une Foire aux questions beaucoup plus détaillée. 

CONFÉRENCES VARIÉES
Le Bureau du syndic propose aussi des conférences par
l’intermédiaire des Régionales de l’Ordre ou directement
dans votre entreprise ou organisation. Ces conférences
abordent des sujets très diversifiés, comme le conflit d’in -
té  rêts, le rôle du Bureau du syndic ou les dernières déci-
sions disciplinaires et les leçons à en tirer. Appelez-nous
pour réserver, au 514 845-6141 ou 1 800 461-6141,
poste 3201.

Enfin, la nouvelle ligne téléphonique et les formulaires
en ligne seront bientôt offerts aux citoyens. Ce sera pour
nous l’occasion de confirmer notre engagement à accom-
plir notre mission, la protection du public.

Par Jeannette Gauthier, ing., syndique

The English version of this column is available at
http://www.oiq.qc.ca/publications/chroniquesplan.html

Le Bureau du syndic facilite
l’accès à la consultation sur des
questions de nature déontologique.


