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Le système professionnel 
et la place du  

Syndic d’un ordre 



Le système professionnel 
 

• Raison d’être : PROTECTION DU PUBLIC 
 
• Contrôle de l’exercice de la profession par un ordre 

professionnel constitué des membres eux-mêmes; 
 
• Cadre règlementaire entourant l’exercice de chaque 

profession; 
 
• Divers mécanismes de protection dont l’inspection 

professionnelle et la discipline des membres. 
 



Le système professionnel – 
Les acteurs 

Assemblée nationale 

Ministre responsable de 
l’application des lois 

professionnelles 

Office des professions 
Tribunal des 
professions 

Conseil 
interprofessionnel 

Ordres professionnels 
(45, regroupant 53 professions) 

Conseil de discipline 

Ministère de 
la justice 



Place du Bureau du syndic dans OIQ 

Syndic Inspection 
professionnelle 

Membres 

Assemblée générale des 
membres 

Conseil de 
discipline 

Comité exécutif 

Conseil d’administration 



 
Les principales activités de l’OIQ 

Ordre des ingénieurs 

Protection du public 

Admission 
& Juniorat 

Surveillance 
de l’exercice 

Surveillance 
de la 

pratique 
illégale 

Développement 
professionnel 

Contrôle 
disciplinaire 



 
 

Un ordre professionnel 
 
 
 

 
• Applique: 

– Code des professions 
– Loi constitutive  (ex.: Loi sur les ingénieurs) 
– Les règlements adoptés en vertu de ces lois 
 
 

• Adopte en conséquence: 
– Divers règlements, dont un code de 

déontologie  
– Normes de pratique pour encadrer ses 

membres 
 



Code des professions 
 

• Établit les organismes et les mécanismes 
du système professionnel 
 

• Régit toutes les professions 
 

• Énonce les devoirs et les pouvoirs des 
ordres 
 

• Impose des obligations aux 
professionnels 



Code de déontologie 
 

• Adopté par le Conseil d’administration de l’Ordre  
 

• Vise à assurer la protection du public  
 

• Inspiré des valeurs de la profession: 
– Compétence 
– Responsabilité 
– Engagement social 
– Sens de l’éthique 
 

• Devoirs et obligations envers: 
– Le public 
– Le client 
– Relation avec les confrères et son ordre 

 



 
Rôles du Bureau du syndic 

• Enquêter (processus disciplinaire) 
 

• Informer 
 

• Prévenir 
 



 
 
 

Le processus 
disciplinaire 



Processus disciplinaire:  
Les 6 étapes 
• Ouverture de l’enquête 

 
• Enquête 

 
• Dépôt de la plainte au Conseil de discipline 

 
• Audience disciplinaire 

 
• Décision du Conseil de discipline 

 
• Sanction 



Processus disciplinaire 
Étape 1: Ouverture de l’enquête  

• Réception de l’information: un passage 
obligé 

 
• Provenance de l’information : 

Sources internes 
• Membres 
• Conseil d’administration  
• Secrétaire de l’Ordre 
• CIP 

Sources externes 
• Public 
• Employeur 
• Médias 
• Autorités compétentes 

 



Processus disciplinaire 
Étape 1: Ouverture de l’enquête (suite) 
 
 

Principaux critères d’ouverture 
 

• Infraction commise alors que la personne 
visée par l’enquête était membre 
 

• Information suffisante pour enquêter 
 

• Gestes visés en lien avec l’exercice de la 
profession 
 

 



  
 Processus disciplinaire 
 Étape 1: Ouverture de l’enquête (suite) 
 
Signalement anonyme 

 
• L’inconduite professionnelle d’un ingénieur 

peut être signalée de manière anonyme 
 

• La personne qui fait un tel signalement agit 
à titre d’informateur.  
 

 



Processus disciplinaire 
Étape 2: L’enquête 

 
• Identification des personnes concernées 

 
• Collecte de la preuve 

 
• Rencontres avec les parties et les autres 

témoins 
• Documents pertinents 

 
• Analyse du dossier 

 
• Expertise ou avis juridique, au besoin 

 
• Décision du syndic de porter plainte ou non  

 
 
 

 



Processus disciplinaire 
Étape 3: Dépôt de la plainte 

Les droits des intimés: 
 
• Droit de se faire représenter 

 
• Droit à une défense pleine et entière 

 
• Droit à un procès juste et équitable 

 
• Divulgation de la preuve 

 
• Plaidoyer de l’ingénieur 
  

 
 
 

 



Processus disciplinaire 
Étape 4: Audience disciplinaire 

Composition du Conseil de discipline : 15 membres 
 
• Le président, un avocat désigné par le 

gouvernement 
• 14 ingénieurs nommés par le Conseil 

d’administration. 
 

Audience : 3 personnes 
 
• le président 
• 2 ingénieurs 

 
 



Processus disciplinaire 
Étape 4: Audience disciplinaire 

 
• Audience publique 

 
• Véritable procès 

 
• Chaque partie présente sa preuve 

• Témoins 
• Experts, lorsque requis 
• Documents 

 
• Prépondérance de preuve 

 
• Délibéré et décision sur la culpabilité 

 



Processus disciplinaire 
Étape 5: Décision du Conseil de discipline 

 
 

• Décisions en fonction des faits reprochés, du droit et 
de la jurisprudence applicable 

 
• Décisions publiques 



Processus disciplinaire 
Étape 6: Sanction 

 
• Audience sur la sanction 

 
• Une fois la culpabilité déclarée  

 
• Preuve additionnelle, le cas échéant 

 
• Représentations des parties quant aux sanctions 

appropriées 
 

• Recommandations communes ou pas 

 



Processus disciplinaire 
Étape 6: Sanction 

Les sanctions possibles sont celles 
prévues au Code des professions  
 
Elles varient selon la gravité de l’infraction : 
• Réprimande 
• Amende 
• Radiation temporaire ou permanente 
• Limitation ou suspension du droit     
d’exercice  
• Révocation du permis. 
 
 

 



   
   
  Processus disciplinaire: 
  en résumé 

Ouverture 
de 

l’enquête 
Enquête 

Dépôt de la 
plainte au 
Conseil de 
discipline 

Audience 
disciplinaire 

 Décision du 
Conseil de 
discipline 

 
 
 
 
 

Sanction 



Les défis actuels 
Origine des enquêtes 



Les défis actuels 
Domaine des enquêtes 

Presenter
Presentation Notes




Les défis actuels 
• Pré 2009: 

– Surtout des enquêtes indépendantes 
– Domaines techniques et 

comportementales 
• 2010-2014: 

– Beaucoup d’enquêtes liées 
– Reliées à des crimes économiques 

• Impact: 
– COMPLEXITÉ CROISSANTE 
– Enquêtes plus longues  

 



Les défis actuels 
 

Engagement à déployer tous les moyens 
nécessaires pour sanctionner les ingénieurs 
fautifs: 
 
• Ressources additionnelles: plus de 40 

personnes au Bureau du syndic 
 
• Restructuration: création de l’unité 3C   



 
 
 

Les autres rôles du  
Bureau du syndic 



Informer et Prévenir 



Prévention 
La ligne 1 877 ÉTHIQUE 

1172

1311

1103 1078 1103

1310

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014



 
Conclusion 
 

• Défis sans précédents 
 

• Cadre juridique contraignant 
 

• Se donner les moyens 
 

   



  Période de questions 
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