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ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

L
e Tribunal des professions a renversé trois verdicts d’ac-
quittement rendus par le Comité de discipline de l’Ordre
des ingénieurs du Québec dans une cause impliquant un
jeune ingénieur1. La syndique adjointe de l’Ordre avait

appelé de la décision du Comité en soutenant que celui-ci avait erré
dans son interprétation de la preuve et des circonstances de l’affaire
ainsi que dans son interprétation et application du droit invoqué.

La décision du Tribunal des professions de renverser les verdicts
d’acquittement rendus par le Comité met en lumière, entre autres,
toute la portée de la responsabilité professionnelle d’un ingénieur.
Même si l’intimé s’était vu confier, par son employeur, une descrip-
tion de tâche limitée, il avait tout de même le devoir de s’assurer
des conséquences possibles de ses travaux, notamment en
effectuant ou en exigeant une analyse des risques. La décision du
Tribunal rappelle également que la notion de « connaissances suffi-
santes » souvent évoquée dans les causes disciplinaires inclut les
normes et règlements applicables dans un domaine.

L’ACCUSATION
Rappelons d’abord les faits2. La plainte porte sur des manque-
ments au Code de déontologie qu’aurait commis un jeune
ingénieur lors de la conception d’une ligne d’empilage automa-
tique de planches de bois pour une scierie. L’ingénieur, lequel
travaillait sous la responsabilité du directeur d’ingénierie de son
employeur, a préparé des plans d’équipement, mais il n’a pas
participé à son installation.

En raison de lacunes dans les mesures de sécurité entourant
l’équipement, un ouvrier de l’usine a trouvé la mort dans un acci-
dent de travail. L’ouvrier a été coincé entre une partie d’un élévateur
et le support du convoyeur. L’enquête de deux inspecteurs man-
datés par la Commission de la santé et de la sécurité du travail
(CSST) a démontré que la conception et l’aménagement de la ligne
d’empilage automatique, qui ne tenaient pas compte de la sécurité
des travailleurs, figuraient parmi les causes de l’accident. En raison
de ces lacunes de conception, le travailleur s’est trouvé dans une
zone dangereuse pendant le fonctionnement de la machine.

La syndique adjointe a déposé quatre chefs d’accusation
contre le jeune ingénieur. Celle-ci estime d’abord que l’intimé n’a
pas tenu compte des conséquences de l’exécution de ses travaux
sur la vie et la santé des personnes (une infraction à l’article 2.01
du Code de déontologie) en ignorant ou omettant les mesures
de sécurité nécessaires et requises pour ce type d’équipement.

Un deuxième chef d’accusation porte sur l’expression d’un avis
fondé sur des connaissances insuffisantes, contrevenant ainsi à
l’article 2.04 du Code de déontologie. L’intimé avait ignoré quatre
articles du Règlement sur la santé et la sécurité du travail.

Conception des machines :  
l’analyse des risques est requise

Le troisième chef d’accusation porte sur l’émission d’un avis
incomplet (article 3.02.04 du Code), lequel omettait de prévoir
les dispositifs de sécurité nécessaires. Enfin, la plainte se termine
par une accusation d’avoir omis d’apposer son sceau et sa signa-
ture sur un plan (article 3.04.01).

LA DÉCISION DU COMITÉ
Après audition, le Comité de discipline a acquitté l’intimé pour tous
les chefs d’accusation. En résumé, le Comité conclut pour le pre-
mier chef d’accusation que « l’intimé a agi dans le cadre de sa
description de tâches et qu’exiger plus devient irréaliste dans les
circonstances, car cet équipement existait depuis longtemps et
[que l’ingénieur] n’a fait que modifier des parties qui ne se situent
pas dans les zones dangereuses décrites par la CSST. » Le Comité
croit que l’intimé n’a pas agi de façon déraisonnable.

Le Comité est également d’avis que le fait de ne pas connaître
le Règlement sur la santé et la sécurité du travail est bien une
faute ou une démonstration de laxisme de la part de l’ingénieur,
mais que cela ne constitue pas un acte dérogatoire dans les cir-
constances présentes, car il était sous la tutelle d’un supérieur et
surtout il n’a joué aucun rôle dans l’installation de l’équipement.

Pour le troisième chef, le Comité a acquitté l’intimé parce
qu’il estime que celui-ci n’a pas donné un avis au sens légal.
Quant au quatrième chef, le Comité a blanchi l’intimé en consi-
dérant la preuve non prépondérante.

LA DÉCISION EN APPEL
Le Tribunal des professions a examiné les décisions rendues par
le Comité de discipline, a renversé les verdicts d’acquittement
et a ordonné l’arrêt des procédures pour un des chefs.

Le Tribunal des professions a relevé plusieurs erreurs dans
l’appréciation de la preuve par le Comité de discipline. En effet,
le directeur d’ingénierie n’était pas, au moment des faits, un
ingénieur contrairement à ce que le Comité a cru.

Le Tribunal balayait ainsi l’argument voulant que les deux pre-
miers chefs d’accusation tombent parce que l’intimé travaillait
sous la supervision d’un autre ingénieur. D’ailleurs, le Tribunal
croit que la véritable question en litige dans le cas du premier
chef d’accusation est bien de déterminer si l’intimé a, oui ou non,
tenu compte des conséquences de ses travaux sur la vie et la
santé des personnes. Le Tribunal croit que la preuve déposée
par la syndique adjointe « confirme que l’intimé n’a pas fait
d’analyse de risques et qu’il ne s’est pas intéressé à la question ».
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En ce qui concerne le deuxième chef, le Tribunal
a promptement établi que l’ignorance du Règlement
sur la santé et la sécurité du travail de la part de l’in-
timé faisait en sorte qu’il n’avait pas les connais-
sances suffisantes pour réaliser ce mandat.

Quant au troisième chef, le Tribunal a confirmé que
la preuve, non contredite, établit que l’intimé avait émis
des avis incomplets en omettant de prévoir les dis-
positifs de sécurité nécessaires afin de protéger les
travailleurs. À cet égard, le Tribunal se prononce ainsi :

« […] l’affirmation du Comité quant au fait que
“ l’intimé ne pouvait prévoir l’imprévisible ” est contraire à la
preuve non contredite : une analyse de risques aurait per-
mis de prévoir des dispositifs de sécurité qui auraient
empêché qu’un tel accident se produise. » (paragraphe 123)
Enfin, pour ce qui est du quatrième chef, le Tribunal conclut

que la preuve présentée devant le Comité selon laquelle l’intimé
avait omis de signer un plan était prépondérante. Le Tribunal retient
la définition contenue dans le Guide de pratique professionnelle
publié par l’Ordre : « Toute représentation graphique qui fait appel
aux connaissances de l’ingénieur, à son jugement professionnel
et à un effort de conception et d’abstraction constitue un plan. »

Le Tribunal conclut en déclarant l’intimé coupable des chefs
1, 2 et 4, et, suivant la règle empêchant les condamnations mul-
tiples, ordonne l’arrêt des procédures pour le troisième chef.

À la suite de la décision du Tribunal des professions, le Comité
a revu le dossier pour imposer des sanctions. Le Comité a im-
posé une radiation de trois mois dans le cas du premier chef, et
une réprimande à chacun des chefs 2 et 4 de la plainte. L’intimé
devra également payer les frais.
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La décision du Tribunal rappelle
également que la notion de « connais-
sances suffisantes » souvent évoquée dans
les causes disciplinaires inclut les normes 
et règlements applicables. 
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