
Après évaluation de la demande, le Comité de révision peut
en venir à la même conclusion que le syndic, mais il a aussi le
pouvoir de suggérer à ce dernier de compléter son enquête ou
encore de référer le dossier au Comité d’inspection profession-
nelle. Le Comité de révision possède aussi l’autorité pour
conclure qu’il y a lieu de porter plainte devant le Comité de
discipline et suggérer le nom d’une personne qui, agissant à titre
de syndic, peut porter plainte.

L’audience
Advenant le dépôt d’une plainte, le Comité de discipline avise
évidemment le professionnel concerné. L’ingénieur peut com-
paraître par écrit, en personne ou par l’entremise de son avo-
cat dans les dix jours de la réception de la plainte. Au moment
de cette comparution, il a l’occasion de faire connaître son
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De l’enquête à la sanction :  
le processus disciplinaire

L
a mission principale de l’Ordre des ingénieurs du Québec
est d’assurer la protection du public et il atteint cet objectif
en contrôlant l’exercice de la profession. 
Pour jouer pleinement son rôle, l’Ordre s’appuie sur les lois

et les règlements qui régissent la pratique de la profession. Les
règles de conduite visant les ingénieurs sont contenues princi-
palement dans le Code de déontologie, le Code des professions
et les autres règlements adoptés en vertu du Code des profes-
sions. Ces autres règlements touchent, notamment, la tenue
des dossiers, le statut de l’ingénieur junior, les stages de perfec-
tionnement et l’inspection professionnelle.

L’enquête
Le syndic et les syndics adjoints jouent un rôle clé dans la pro-
tection du public. Leur responsabilité consiste à veiller à la bonne
conduite des ingénieurs et à s’assurer du respect des lois et des
règlements applicables. Ils ont le pouvoir de faire enquête à la
suite d’une information qui porte à croire qu’un professionnel
pourrait avoir commis une infraction. Cette information peut
provenir de qui que ce soit, ingénieur ou non, tout comme elle
peut tirer sa source des médias. 

Le Code des professions accorde au syndic et aux syndics
adjoints le pouvoir d’exiger qu’on leur fournisse « tout document
relatif à cette enquête ». Le professionnel ne peut donc invo-
quer la confidentialité de ses dossiers pour refuser une telle de-
mande. Tout refus de collaborer avec le syndic ou un de ses
adjoints constitue d’ailleurs une entrave à l’enquête et peut
donc faire l’objet d’une plainte disciplinaire.

Lors de son enquête, le syndic cherche à déterminer, à la
lumière des faits et de sa propre opinion, si l’ingénieur a respecté
son Code de déontologie. Afin de bien évaluer la situation, il
rencontre généralement le professionnel pour obtenir sa version
des faits. S’il y a lieu, le représentant du Bureau du syndic dis-
cute avec le demandeur d’enquête ou toute autre personne pou-
vant éclairer les faits. Enfin, il peut s’adresser aux organismes
publics (municipalités, Régie du bâtiment, CSST, etc.) pour
obtenir des copies de tous les documents qu’il juge nécessaires
à son enquête. 

Une fois l’enquête complétée, le syndic ou le syndic adjoint
analyse les faits. Il peut juger que l’ingénieur n’a pas commis
de faute et fermer le dossier. Si l’ingénieur a commis des fautes
déontologiques, le syndic peut déposer alors une plainte devant
le Comité de discipline de l’Ordre des ingénieurs. Le syndic peut
aussi opter pour la conciliation entre les parties afin de résoudre
le litige. Enfin, il informe le Comité d’inspection professionnelle s’il
croit que la compétence du professionnel devrait faire l’objet
d’une vérification.

Peu importe sa décision, le syndic ou le syndic adjoint doit
en informer le demandeur, c’est-à-dire la personne qui a mis en
question la conduite d’un ingénieur. De plus, il doit aviser cette
personne de son droit de demander l’avis du Comité de révi-
sion dans les 30 jours de la réception de la décision du syndic
de ne pas porter plainte devant le Comité de discipline.
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plaidoyer. Par la suite, la divulgation du dossier, qui est à la base
de la plainte, est faite à l’intimé ou à son avocat, selon le cas.

Le registre (le rôle) du Comité de discipline est public. Le rôle
révèle le nom de l’ingénieur poursuivi et la nature des infrac-
tions reprochées, tout en précisant le lieu, la date et l’heure de
l’audience. Toute personne peut le consulter par l’entremise du
site Internet de l’Ordre (www.oiq.qc.ca). Il est également publié
sur l’extranet des membres (www.membres.oiq.qc.ca). 

L’audience est également publique. Elle se déroule devant
le Comité de discipline composé d’un président, qui est avo-
cat, et de deux ingénieurs. L’intimé a le droit à une défense pleine
et entière et peut demander au Comité d’assigner les témoins
qu’il juge nécessaires à sa défense.

Après avoir entendu les arguments des deux parties, le Comité rend
une décision sur la culpabilité du professionnel. Si besoin est, une
audience sur la sanction est fixée à une date ultérieure. Si l’ingénieur

plaide coupable, ce qu’il peut faire à tout moment avant le juge-
ment, les parties peuvent procéder directement à l’étape de
l’audience sur la sanction. Dans ce cas, il arrive parfois que les par-
ties s’entendent pour une recommandation commune sur la
sanction. Le Comité n’est pas tenu d’accepter cette recomman-
dation, mais il appliquera généralement la sanction suggérée. 

Comme sanction, le Comité peut imposer, entre autres, une
réprimande, une amende, une radiation temporaire ou perma-

nente, une limitation de l’exercice
de la profession ou encore une com-
binaison de celles-ci. Le jugement peut
comporter une ordonnance visant la
publication ou la non-publication de
la décision. Normalement la sanc-
tion s’applique 30 jours après la signi-
fication à l’ingénieur de la décision
du Comité.

Les décisions du Comité de
discipline sont publiques et sont
disponibles tant sur le site Internet
que sur l’extranet destiné aux

membres de l’Ordre après l’expiration des délais d’appel.
L’appel au Tribunal des professions de la décision du Comité
sur la culpabilité et/ou sur la sanction doit être présenté dans
les 30 jours de la décision.

Du tout début de l’enquête jusqu’à l’application définitive
de la sanction, le syndic et les syndics adjoints, ainsi que le
Comité de discipline, seront animés d’une seule et même moti-
vation : assurer la protection du public.

Le syndic et les syndics adjoints jouent un rôle clé
dans la protection du public. Leur responsabilité
consiste à veiller à la bonne conduite des ingénieurs
et à s’assurer du respect des lois et des règlements
applicables.


