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Éthique et dÉontologie
Par me martine GervaisPar Jocelyne Hébert 

Certaines audiences de la commission 
Charbonneau1 ont dirigé les projecteurs sur 
des ingénieurs soupçonnés de pratiques 
douteuses, contraires à la déontologie. Ces 
divulgations ont permis au syndic de l’Ordre 
de mener des enquêtes et de déposer des 
plaintes au Conseil de discipline. Voici le 
compte rendu d’une récente audition pour 
une de ces plaintes2 et de la décision qui a 
été rendue.  

Au mois de juillet dernier, le Conseil de discipline 
de l’Ordre a étudié la plainte du syndic concernant 
les agissements d’un ancien ingénieur dans le 
cadre de l’exercice de sa profession. Cet homme, 
maintenant à la retraite, fut pendant longtemps responsable 
d’un groupe de travail à la Division de la réalisation des 
travaux de la Ville de Montréal. Voici, en résumé, les chefs 
d’accusation déposés contre lui :
1) de 2000 à 2009, d’avoir accepté directement ou indirec-

tement et à de nombreuses reprises des avantages indus 
de la part d’entrepreneurs faisant affaire avec son 
employeur, contrevenant ainsi aux articles 3.05.02 du 
Code de déontologie des ingénieurs et 59.2 du Code 
des professions ;

2) de 2006 à 2008, d’avoir exprimé des avis et donné des 
conseils contradictoires ou incomplets, d’avoir présenté 
ou utilisé des documents ambigus ou insuffisamment 
explicites, contrevenant ainsi aux articles 3.02.04 du Code 
de déontologie des ingénieurs et 59.2 du Code des 
professions ;

3) de 2006 à 2010, de s’être prêté à des procédés 
malhonnêtes ou douteux en permettant des dépenses 
de plus de 100 000 $ pour l’exécution de travaux sans 
avoir les autorisations nécessaires, contrevenant ainsi 
aux articles 3.02.08 du Code de déontologie des 
ingénieurs et 59.2 du Code des professions ;

4) de 2000 à 2009, d’avoir omis de sauvegarder en tout 
temps son indépendance professionnelle et d’éviter 
toute situation de conflit d’intérêts, contrevenant ainsi 

aux articles 3.05.03 du Code de déontologie des 
ingénieurs et 59.2 du Code des professions.

 Le plaignant, c’est-à-dire le syndic de l’Ordre, 
demandait donc que justice soit rendue pour 
ces gestes commis durant la dernière décennie. 
Lors de l’audition, son procureur a déposé un 
document où les deux parties, l’intimé et le 
plaignant, reconnaissaient les faits suivants :
• l’intimé a accepté des cadeaux d’entrepreneurs 

et de firmes de génie-conseil faisant affaire 
avec son employeur : bouteilles de vin, billets 
pour le hockey, dîners de Noël, repas au 
restaurant, etc. ;

• l’intimé a accepté des invitations à des 
événements particuliers et familiaux d’entre preneurs et 
de firmes de génie-conseil faisant affaire avec son 
employeur : anniversaire de naissance, mariages, éplu-
chettes de blé d’Inde, tournoi de golf, etc. ;

• en octobre 2012, l’intimé a été sanctionné par son 
employeur pour laxisme et manque de rigueur et de 
professionnalisme – notamment pour avoir approuvé 
des « extras » préparés et présentés par des employés 
sous sa responsabilité dans le but d’avantager indûment 
des entrepreneurs chargés de travaux par son employeur. 

une TransaCTion enTre les ParTies 
À la suite du dépôt de la plainte, les deux parties et leurs 
procureurs ont discuté à de nombreuses reprises afin de 
s’entendre sur une reconnaissance de culpabilité. Les 
négociations entre les parties sont de pratique courante 
dans le processus disciplinaire. Cependant, lorsqu’une telle 
entente existe, le Conseil de discipline n’est pas tenu de la 
respecter s’il en vient à la conclusion que les recommandations 
des parties sont déraisonnables et contraires à l’intérêt 
public.

Dans le cas présent, les deux parties ont effectivement 
cosigné un document où l’intimé plaide coupable aux chefs 
1 et 4 de la plainte et où les parties suggèrent une radiation 
temporaire de trois ans pour chacun de ces chefs. Dans ce 

Des « cadeaux » qui 
mènent à la radiation 
temporaire
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Le rôLe du conseiL n’est pas
de punir, mais pLutôt de 
s’assurer que Les sanctions
ont un effet dissuasif sur 
L’intimé et Les autres 
membres de L’ordre.

même document, l’intimé dit comprendre qu’il ne pourra 
pas retirer sa reconnaissance de culpabilité « si le Conseil 
de discipline décide d’imposer une sanction plus sévère 
que la suggestion des parties ».

À la suite de cette présentation, le Conseil de discipline 
a reconnu la culpabilité de l’intimé à l’égard des chefs 1 et 4. 
Du même coup, il a prononcé un arrêt conditionnel des 
procédures liées aux chefs 2 et 3 ainsi qu’à l’article 59.2 du 
Code des professions.

des sanCTions équiTables eT aPProPriées
Le Conseil a ensuite écouté les représentations des deux 
procureurs quant aux sanctions, puis a rendu sa décision. 

Le Conseil de discipline a jugé que les actes dérogatoires 
reprochés étaient sérieux, que l’intimé était un ingénieur 
d’expérience, membre de l’Ordre de 1962 à 2014, et que sa 
conduite était grave et portait ombrage à l’ensemble de la 
profession. Par contre, l’intimé n’avait, avant cette plainte, 
aucun antécédent disciplinaire, a bien collaboré à l’enquête 
du syndic et a rapidement plaidé coupable, trois éléments 
dont le Conseil de discipline a tenu compte dans sa décision. 

Le Conseil a alors rappelé que son rôle n’est pas de 
punir les coupables, mais plutôt de s’assurer que les 
sanctions ont un effet dissuasif sur l’intimé et les autres 
membres de l’Ordre. Jugeant les suggestions des parties 
justes, équitables et appropriées, le Conseil a imposé à 
l’intimé une radiation temporaire de trois ans pour chacun 
des chefs 1 et 4, à purger concurremment. Le Conseil a 
aussi exigé qu’un avis soit publié dans un journal diffusé 
sur le territoire où l’intimé avait son bureau professionnel 
et que l’intimé paie les frais de cette publication ainsi que 
tous les autres frais liés à la cause.

Certes, l’intimé n’est actuellement plus membre de 
l’Ordre, mais rien ne l’empêche de se réinscrire au tableau 
des membres. La radiation sera donc appliquée si l’ex-
ingénieur, aujourd’hui retraité, décide de se réinscrire au 
tableau de l’Ordre. 

1. Le nom officiel est Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats 
publics dans l’industrie de la construction.

2. Plainte 22-13-0449.
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