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Par Jocelyne Hébert

Honneur et dignité, deux mots dépassés ? Dans son 
article 59.2, le Code des professions du Québec fait 
clairement référence à ces deux notions pour 
interdire certains actes dérogatoires. Loin d’appar
tenir à une autre époque, ces notions sont à la base 
du « savoirêtre » dont doit faire preuve chaque 
ingénieur dans sa vie professionnelle. Ne pas en tenir 
compte peut entraîner de sévères sanctions, comme 
l’a expérimenté un membre de l’Ordre.

B
ien qu’ils soient rares, les comportements indignes ou 
déshonorants d’un ingénieur doivent être jugés par le 
Conseil de discipline de l’Ordre, parce qu’ils attaquent 
la réputation même de la profession. En août 2011, un 

membre de l’Ordre a dû répondre d’actes qui ont donné 
lieu à la plainte suivante :

« À Montréal, […] à l’occasion d’une réunion de chantier 
[…], l’intimé […] a tenu des propos inadmissibles et eu 
un comportement indigne [...] à l’encontre d’un représen
tant du ministère des Transports du Québec, […], contre
venant ainsi aux dispositions de l’article 59.2 du Code des 
professions. »
Pour comprendre cette plainte et ses suites, il faut d’abord 

en expliquer le contexte. 

Une sitUation désagréable
En ce mois de juillet 2010, une rencontre de chantier 
rassemble une dizaine de personnes. Parmi cellesci, 
l’ingénieur intimé, responsable des travaux de signalisation 
et de contrôle de la circulation – y compris l’ouverture et la 
fermeture des accès aux chantiers le jour et la nuit –, et le 
représentant du ministère des Transports du Québec (MTQ), 
technicien des travaux publics principal. 

Les travaux portent sur une section des échangeurs 
Turcot et De La Vérendrye, dans le sudouest de Montréal. 
Au cours des réunions précédentes, des tensions se sont 
créées entre l’ingénieur et l’employé du MTQ. L’ingénieur, 
qui exerce cette fonction pour la première fois, accepte 
mal les exigences et les demandes de correction du tech
nicien du MTQ, le donneur d’ouvrage. Plusieurs fois, il fait 
valoir son désaccord envers les termes du contrat. En 

certaines occasions, il montre des signes d’impatience, se 
fâche et élève le ton.

Dans ces circonstances, le technicien du MTQ reçoit de son 
supérieur – le chargé de projet – la directive de ne plus parler 
avec l’ingénieur, qui travaille pour un soustraitant, mais plutôt 
avec l’entrepreneur général, fournisseur direct du MTQ.

C’est ainsi qu’à cette réunion, lorsque vient le moment 
d’aborder la question de la signalisation routière, l’employé 
du MTQ se conforme à la directive de son supérieur et 
s’adresse au représentant de l’entrepreneur général. Pour ce 
faire, il parle à voix basse et évite de regarder l’ingénieur. 
Pendant cet échange, il reproche indirectement à l’ingénieur 

de ne pas avoir été présent pour une fermeture de circula
tion sur le chantier.

L’ingénieur, qui n’a pas été mis au courant de la directive, 
perçoit ce comportement comme une provocation et réagit 
vivement : il s’emporte et profère des menaces à l’endroit 
du technicien du MTQ. Le chargé de projet pour le MTQ 
demande alors à l’ingénieur de s’excuser ou de quitter les 
lieux. L’ingénieur, refusant de revenir sur ses paroles, part 
aussitôt.

de sérieUses conséqUences 
« La colère est mauvaise conseillère », dit le proverbe, « car 
elle est mère d’un calvaire », pourrionsnous ajouter. En effet, 
la réaction intempestive de l’ingénieur a engendré plusieurs 
conséquences négatives, tant pour la personne qui a subi 
les menaces que pour celle qui les a prononcées.

Le technicien du MTQ est perturbé par les paroles de 
l’ingénieur. Comme il ne connaît pas l’ingénieur, il ne sait 
pas si celuici passera à l’acte, ni ce qu’il doit faire pour se 
protéger. Environ une semaine plus tard, sur l’encouragement 
d’un gestionnaire du MTQ, il dépose finalement une plainte 
au Service de police de la Ville de Montréal.

De leur côté, les dirigeants du MTQ prennent l’affaire très 
au sérieux. Parmi les démarches qu’ils entreprennent, ils 
dénoncent le comportement de l’ingénieur auprès de son 
employeur, demandent son retrait des chantiers du MTQ 
pendant un an et déposent une demande d’enquête au 
Bureau du syndic de l’Ordre.

pour ne pas déroger à l’honneur 
et à la dignité de la profession, 
un ingénieur doit toujours 
avoir une conduite profes sion- 
nelle empreinte de respect.

Menacer, une attitude indigne de la profession

Article 59.2 du Code des professions
« nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à 
l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline 
des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un 
métier, une industrie, un commerce, une charge ou une 
fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou 
l’exercice de sa profession. »



Sans oublier, bien sûr, le principal intéressé, cet ingénieur 
qui n’a pas su contrôler ses paroles à la réunion de juillet 
2010, qui reconnaît le malaise et exprime des regrets.

les deUx côtés de la médaille
Lorsqu’il paraît devant le Conseil de discipline de l’Ordre, 
l’ingénieur intimé a déjà effectué plusieurs démarches pour 
s’amender. Affecté désormais dans la région de Québec, il 
a envoyé une lettre d’excuses à la victime de ses propos ; 
il a aussi collaboré à l’enquête du Bureau du syndic et a 
reconnu ses torts. 

Affirmant regretter son comportement, l’intimé plaide 
coupable à l’infraction qui lui est reprochée par le Bureau 
du syndic de l’Ordre, c’estàdire d’avoir contrevenu aux 
dispositions de l’article 59.2 du Code des professions du 
Québec. À sa décharge, le procureur de la défense fait valoir 
que l’intimé était, au moment des actes reprochés, sous 
l’effet d’une grande fatigue causée par une surcharge de 
travail, qu’il s’agissait d’un événement isolé, non prémédité 
et peu susceptible de se répéter. Au surplus, l’intimé, un 
homme de 55 ans comptant 18 ans d’expérience en génie, 
n’avait aucun antécédent disciplinaire.

Quant à la procureure du plaignant (le syndic de l’Ordre), 
elle demande au Conseil de discipline de considérer objec
tivement les propos menaçants de l’intimé : un tel compor
tement peut être perçu comme une tentative d’intimidation 
sur un représentant du MTQ, dont le rôle est de contrôler 
l’exécution des contrats. De tels propos sont donc d’une 
gravité importante et totalement inacceptables. 
Circonstance aggravante : le technicien du MTQ n’a fait 
aucun geste de provocation à l’endroit de l’intimé.

Un comportement inadmissible en génie
Après avoir entendu les deux parties, le Conseil de disci
pline communique sa décision, laquelle a pour principal 
objectif de protéger le public ; elle doit aussi dissuader 
l’intimé de récidiver et être exemplaire pour tous les 
membres de l’Ordre.

Le Conseil de discipline estime que les paroles et les 
agissements reprochés à l’intimé portent bel et bien 
ombrage à l’ensemble de la profession. Même si elle peut 
expliquer, du moins en partie, le comportement de l’intimé, 
la fatigue invoquée ne peut tout justifier : tenir des propos 
menaçants est une infraction grave et un acte interdit par 
le Code criminel. 

Déclaré coupable, l’ingénieur s’est vu imposer une radia
tion temporaire de sept jours, a dû payer tous les frais liés à 
la cause ainsi que la publication d’un avis informant de cette 
radiation dans deux journaux de Montréal et de Québec.

En résumé, pour ne pas déroger à l’honneur et à la 
dignité de la profession, un ingénieur doit toujours avoir 
une conduite professionnelle empreinte de respect, de 
modération et de courtoisie.


