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ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

I
l y a quelques mois, le Comité de discipline de l’Ordre a
entendu deux causes bien différentes, mais ayant un point
en commun : les parties en présence avaient pu s’entendre
au préalable sur les plaidoyers de culpabilité et les sanc-

tions demandées.

DES TRAVAUX POUR RÉPARER UNE MAISON
Dans cette cause1, un ingénieur est poursuivi sous six chefs d’accu-
sation se résumant ainsi :
– Pour avoir préparé, rédigé et remis deux rapports d’expertise

à son client, dans lesquels il exprime des avis incomplets,
non basés sur des connaissances suffisantes et sur d’honnêtes
convictions, contrevenant ainsi aux articles 2.04 et 3.02.04
du Code de déontologie des ingénieurs (chefs 1 et 2) ;

– À la suite d’une demande de son client, pour avoir toléré ou
autorisé qu’une partie de son rapport servant à faire une
demande d’indemnisation à une compagnie d’assurance soit
modifiée de manière à laisser croire que son auteur avait
lui-même vu ce qui était rapporté; ce faisant, l’accusé aurait :
• omis de sauvegarder son indépendance profession-

nelle, ce qui contrevient à l’article 3.05.03 du Code de
déontologie (chef 3),

• fait preuve de partialité et porté atteinte à la dignité, à
l’honneur et à l’exercice de sa profession, ce qui contre-
vient à l’article 59.2 du Code des professions (chef 4),

• recouru ou se serait prêté à des procédés malhonnêtes
ou douteux, ou encore les aurait tolérés, dans le cadre de
ses activités professionnelles, ce qui contrevient à l’article
3.02.08 du Code de déontologie et à l’article 59.2 du Code
des professions (chef 5) ;

– Pour avoir omis de signer un exemplaire d’un rapport
d’expertise, contrevenant ainsi à l’article 3.04.02 du Code
de déontologie (chef 6).
La partie plaignante a souligné que l’accusé avait produit un

rapport sans jamais se rendre sur les lieux du sinistre et qu’il avait
manqué d’indépendance en cédant aux pressions de son client.
Cependant, sa conduite n’avait pas mis le public en danger, et
les risques de récidive étaient faibles.

Par conséquent, le Comité de discipline a considéré que les
recommandations des deux parties étaient raisonnables et
servaient l’intérêt du public.

L’accusé a été condamné à payer une amende de 2 000 $
pour avoir préparé, rédigé et remis un rapport d’expertise basé
sur des avis incomplets et non fondés, deux amendes de 1 000 $
pour avoir manqué d’indépendance professionnelle et d’impar-
tialité et une amende de 600 $ pour n’avoir pas signé un
exemplaire de rapport d’expertise, pour un total de 4 600 $, avec
les frais de l’audience.

Deux plaidoyers de culpabilité
UNE LIMITATION DE PRATIQUE NON RESPECTÉE
Dans cette autre cause2, l’ingénieur est poursuivi sous les cinq
chefs d’accusation suivants :
– Pour avoir exprimé des avis incomplets, non basés sur des

connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions,
contrevenant ainsi aux articles 2.04 et 3.02.04 du Code de
déontologie des ingénieurs (chef 1) ;

– Pour avoir omis ou négligé de respecter ses obligations
envers l’homme et de tenir compte des conséquences de
l’exécution de ses travaux sur l’environnement et sur la vie,
la santé et la propriété de toute personne, contrevenant ainsi
à l’article 2.01 du Code de déontologie (chef 2) ;

– Pour avoir omis ou négligé d’apposer son sceau et sa signa-
ture sur un plan, contrevenant ainsi à l’article 3.04.01 du
Code de déontologie (chef 3) ;

– Pour avoir omis de tenir compte des limites de ses connais-
sances et aptitudes avant d’accepter ce mandat, alors que
le Comité administratif lui avait imposé une limitation de pra-
tique, contrevenant ainsi à l’article 3.01.01 du Code de
déontologie (chef 4) ;

– Pour avoir exprimé et signé des avis en matière d’installations
sanitaires et de perméabilité de sols, alors que son droit
d’exercice était limité dans ce domaine, contrevenant ainsi
à l’article 4.05 du Règlement sur les stages de perfectionne-
ment des ingénieurs (chef 5).
Au printemps 2005, le plaignant a demandé à l’accusé de

produire, puis de réviser un rapport de perméabilité à des fins
d’installation d’une fosse septique. Or l’accusé était sous le coup
d’une limitation d’exercice, précisément dans ce domaine.
L’ingénieur en faute a d’ailleurs plaidé coupable à cette première
offense. Tout en jugeant raisonnables les recommandations
formulées conjointement par les deux parties, le Comité de
discipline a considéré la nature et la gravité des infractions
commises envers l’Ordre des ingénieurs ainsi que les consé-
quences potentielles des actes illégaux de l’ingénieur.

Le Comité de discipline a donc déclaré l’accusé coupable des
chefs 1, 2, 4 et 5. L’accusé a été condamné à payer deux
amendes de 1 000 $ pour avoir exprimé des avis incomplets,
pour un total de 2 000 $. Le Comité lui a aussi imposé deux
radiations temporaires, l’une de trois mois pour avoir contrevenu
à l’article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs, l’autre
de 12 mois pour n’avoir pas respecté sa limitation de pratique.
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