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ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

T
ous, nous attendons du dentiste qu’il utilise des instru-
ments aseptisés, du notaire qu’il consigne confiden-
tiellement les clauses de notre testament et du
pharmacien qu’il nous donne le bon médicament.

Ces attentes sont légitimes, elles reflètent les valeurs de notre
société, comme quoi nous portons un grand respect à l’intégrité
physique et psychologique des personnes, au secret professionnel
et à la vie privée ainsi qu’à l’intégrité du patrimoine.

C’est en se basant sur ces principes que les ordres profes-
sionnels ont été constitués. En effet, il est clair que certaines pro-
fessions mettent le client et le public en général dans une
situation de vulnérabilité : sans nul doute, le médecin possède
des connaissances que son patient et la grande majorité des
citoyens n’ont pas et peut, s’il ne pratique pas convenablement
sa profession, créer de grands torts ou préjudices.

Les ordres professionnels ont pour première mission de pro-
téger le public, et ils le font principalement en contrôlant l’exercice
de la profession et tout particulièrement en veillant à ce que leurs
membres respectent le code de déontologie de leur profession.

ENTRE LE PUBLIC ET L’INGÉNIEUR, DES LIENS ÉTROITS
Il en va de même pour l’ingénieur et l’Ordre des ingénieurs du
Québec. Après des années d’études qui le spécialisent dans un
domaine très précis, l’ingénieur apporte un savoir-faire poussé
qui le distingue dans le monde du travail et qui, par conséquent,
est très apprécié. Mais par cette position même qu’il occupe,
l’ingénieur est aussi susceptible de créer des préjudices, et ce,
pour diverses raisons. Par exemple, l’ingénieur qui travaille dans
un environnement concurrentiel peut être amené à prendre de
mauvaises décisions parce qu’il accepte un mandat hors de ses
compétences, parce qu’un client impose des règles ou des
contraintes inappropriées, parce qu’une soumission est faite à
un prix trop bas, etc.

Si les conséquences d’un travail d’ingénierie mal exécuté peu-
vent être très variées, elles ne doivent jamais être prises à la
légère. L’Ordre des ingénieurs du Québec protège donc le pu-
blic en veillant à la compétence professionnelle des ingénieurs.
La « compétence professionnelle » désigne, bien sûr, l’ensemble
des connaissances et des habiletés requises, mais aussi la
capacité d’exercer un jugement éthique et déontologique dans
l’appréciation des besoins et des services. Cette qualité est
essentielle à tout ingénieur.

Pour s’assurer de la compétence professionnelle d’un
ingénieur, l’Ordre se sert des outils fournis par le législateur qui
se retrouvent notamment dans la Loi sur les ingénieurs, le Code
de déontologie des ingénieurs, le Code des professions et les
règlements qui en découlent. Ainsi, il contrôle l’exercice de la
profession en s’assurant que seuls ses membres, des ingénieurs
diplômés et reconnus, y ont accès. Il effectue aussi des inspec-
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Première mission : la protection du public
tions professionnelles qui ont pour principal objectif d’aider
l’ingénieur à améliorer, au besoin, sa pratique. Enfin, il s’assure
que ses membres respectent les lois et les règlements liés à la
profession. Cette tâche revient au Bureau du syndic.

LE BUREAU DU SYNDIC ET SON POUVOIR D’ENQUÊTE
Le Bureau du syndic joue un rôle clé dans la protection du public,
car il veille à la bonne conduite des ingénieurs. Le syndic et les
syndics adjoints ont notamment le pouvoir de faire enquête à
la suite d’une information voulant qu’un ingénieur ait commis
une infraction. Cette information peut provenir de n’importe quelle
source, un collègue, un client, un citoyen ou un média.

L’enquête du Bureau du syndic a pour but de déterminer si
l’ingénieur mis en cause a ou n’a pas respecté, notamment, le
Code de déontologie. Pour mener son enquête, le syndic ou le
syndic adjoint peut exiger de lui tout document relatif – c’est
dire que cet ingénieur ne peut invoquer la confidentialité de ses
dossiers pour refuser une demande d’examen. Tout refus de
collaborer constitue d’ailleurs une entrave à I’enquête et peut
faire I’objet d’une plainte disciplinaire.

Afin de bien évaluer les faits, le syndic ou le syndic adjoint peut
rencontrer l’ingénieur concerné ainsi que toute personne ou
organisation qui peut l’aider à se faire une idée juste de la situa-
tion. À la lumière de ce travail, le syndic pourra analyser les faits
et évaluer la preuve obtenue afin de décider si le cas mérite ou
non qu’une plainte soit déposée au Comité de discipline de l’Ordre.

NUL N’EST CENSÉ IGNORER LA LOI
À ce sujet, il est bon de préciser que tout ingénieur qui com-
met une faute professionnelle peut être l’objet de recours paral-
lèles en vertu de trois systèmes de droit :
– le droit disciplinaire, qui cherche à réprimer les comporte-

ments contraires à l’éthique professionnelle et qui relève du
Comité de discipline de l’Ordre ;

– le droit civil, qui cherche à régler les différends entre des par-
ties privées (individus ou personnes morales) et à dédom-
mager la partie ayant subi un préjudice ;

– le droit pénal, qui veille à l’ordre social et punit les infractions
criminelles et pénales – dans ce cas, l’État intente la poursuite.
Dans un cas de poursuite disciplinaire, le Comité de disci-

pline de l’Ordre a les pouvoirs nécessaires pour appliquer les
règles de déontologie et autres règles et lois applicables ainsi
que pour imposer les sanctions appropriées. Son jugement se
basera sur une preuve convaincante ; l’intimé ne pourra donc
pas argumenter qu’il n’avait pas l’intention de commettre l’infrac-
tion reprochée ou qu’il a agi par méconnaissance.

En fait, comme tout autre citoyen, l’ingénieur est réputé
connaître les lois. Compte tenu de son haut niveau de respon-
sabilité, il a l’obligation de se tenir au courant de l’ensemble des
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lois et règlements liés à son travail. Cela revient à dire qu’en aucun
cas de poursuite, il ne peut invoquer son ignorance de la loi pour
se soustraire à ses responsabilités.

UN RÔLE DE GARDIEN
Ainsi, le Bureau du syndic agit comme « le gardien du phare »
d’une profession qui conjugue, à la fois, de grandes responsa-
bilités et une solide renommée. Chaque ingénieur profite de
cette réputation méritée, mais les cas de mauvaise pratique peu-
vent facilement y porter atteinte. Par ses enquêtes et ses actions,
le Bureau du syndic ne s’emploie pas tant à punir les mauvaises
conduites qu’à protéger le public et à défendre l’honneur et la
dignité de la profession. Il vous recommande donc de considé-
rer le Code de déontologie comme un guide de bonne conduite
à consulter aussi souvent que cela est nécessaire et à conserver
tout près de vous, par exemple, dans un tiroir du bureau ou dans
la boîte à gants de la camionnette. Il vous invite aussi à commu-
niquer avec lui pour toute question ou tout doute concernant
un comportement éthique ou déontologique à adopter dans une
circonstance professionnelle précise.

Pour joindre le Bureau du syndic : 514 845-6141, poste 3201,
ou syndic@oiq.qc.ca
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