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ses auditions en raison de poursuites devant d’autres instances,
il ne remplirait pas le rôle que lui confie le législateur. De plus,
poursuit le Comité, cela aurait pour conséquence de paralyser
le processus disciplinaire, ce qui va à l’encontre de son devoir
en regard de la protection du public. » Le rôle du Comité est
de juger si un membre de l’Ordre enfreint ou non les lois et règle-
ments qui régissent la pratique de la profession.

Le devoir de conseiller
Une fois la requête pour remise rejetée, le Comité de discipline
a pu entendre la cause de l’ingénieur. Celui-ci a émis un avis
qui n’était pas basé sur des connaissances suffisantes. Il s’agit
d’une dérogation à l’article 2.04 du Code de déontologie. Il a
commis cette faute en 1999, lors de la réalisation d’un man-
dat visant à évaluer les risques de contamination d’un terrain.
Sur la foi de sa recommandation, le client a acquis le terrain
pour y aménager un entrepôt. Quelques années plus tard, le
client a voulu aménager une quincaillerie sur le site et son
institution financière a alors exigé une autre évaluation des sols.
Il s’est avéré qu’il y avait une contamination qui était vraisem-
blablement liée aux activités industrielles précédant l’acquisi-
tion du terrain. L’intimé, en émettant son avis, n’a pas tenu
compte de cet historique industriel.

L’expert mandaté par le syndic de l’Ordre a conclu que
« l’ingénieur manquait de connaissances et d’expérience pour
émettre l’opinion exprimée dans son document du 24 mai 1999.
Une caractérisation environnementale préliminaire phase I aurait
dû être réalisée pour préciser la position des sources potentielles
de contamination, tant sur le site que chez les voisins. Les résul-
tats de cette étude auraient permis de définir le programme de
sondage d’une caractérisation préliminaire phase II qui aurait
été jugée nécessaire pour confirmer la qualité environnemen-
tale du site. »

L’intimé s’est contenté d’une inspection visuelle et a conclu
son rapport en estimant que les risques de contamination étaient
faibles. Toutefois, le Comité de discipline estime qu’il devait aller
plus loin. « L’intimé, peut-on lire dans le jugement, a le devoir
de conseiller son client de la meilleure manière possible et cela
va plus loin que la simple information ».

Selon le Comité, « l’intimé connaissait les usages antérieurs
du site et il avait à sa disposition les informations nécessaires pour
conseiller son client avec compétence; mais il ne l’a pas fait et
a ainsi dérogé à ses obligations déontologiques en émettant une
conclusion inacceptable dans les circonstances de ce dossier ».
Le Comité a déclaré l’intimé coupable et lui a imposé une amende
de 1 500 $ ainsi que le paiement des frais.
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Éthique et déontologie

U
n membre d’un ordre professionnel ne peut invoquer le fait
qu’il subit une poursuite en responsabilité civile pour obtenir
un délai du processus disciplinaire dont il fait l’objet. Le

Comité de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec a
rejeté une telle demande en octobre 20051 et, dans une déci-
sion rendue en novembre 2005, le Tribunal des professions2

lui a donné raison, confirmant ainsi le rôle et le pouvoir du Comité
de discipline.

L’ingénieur fait l’objet d’une poursuite relative à un contrat
au cours duquel il a également commis une infraction au Code
de déontologie. Pour justifier sa demande de remise de l’audience
devant le Comité de discipline, l’ingénieur a soutenu que la preuve
présentée lors de l’audition devant l’instance disciplinaire de
l’Ordre serait la même que celle présentée devant la Cour supé-
rieure qui aura à entendre le litige civil. Selon l’avocate de l’in-
timé, celui-ci aurait alors à subir deux procès pour les mêmes
faits. Elle a soutenu que l’audition devant le Comité de disci-
pline influencerait le déroulement du dossier devant la Cour
supérieure et que son client en subirait un préjudice. Toujours
selon elle, la Cour serait mieux placée que le Comité pour juger
de la conduite de l’intimé parce qu’elle entendra une preuve plus
étendue. Le Comité devrait donc donner préséance à la Cour
et attendre la fin du procès pour entendre la cause disciplinaire.

Un droit autonome
En réponse à cette argumentation, le syndic de l’Ordre a rap-
pelé que « le Comité de discipline n’a pas à décider de la
responsabilité civile des intervenants au dossier, mais de déter-
miner si le professionnel a agi en conformité avec les règles
déontologiques qui régissent les membres de son Ordre ».
Dans ce cas-ci, la seule question soumise au Comité est de savoir
si l’intimé a commis ou non la faute déontologique qui lui est
reprochée, soit d’avoir soumis des avis incomplets ou contradic-
toires qui n’étaient pas basés sur des connaissances suffisantes
(article 2.04), et d’imposer les sanctions de façon à dissuader
la répétition de ces gestes.

L’avocate représentant le syndic devant le Comité a aussi
souligné que la jurisprudence soutient l’idée que le droit discipli-
naire constitue un droit autonome. À ce titre, il n’a pas à céder
le pas à un autre domaine du droit.

Avant de rejeter la demande de remise de l’intimé, le Comité
de discipline a rappelé son rôle et celui de l’Ordre. « La protec-
tion du public est la pierre angulaire du droit disciplinaire », a
souligné le Comité. En effet, en permettant la création des ordres
professionnels et d’instances comme le Comité de discipline, le
législateur a d’abord voulu assurer la protection du public rela-
tivement à la pratique des professionnels. Le Comité donne la
priorité à cet objectif sur les intérêts privés qu’implique, par
exemple, une poursuite en responsabilité civile.

Dans le compte-rendu de la décision, nous pouvons lire que
« le Comité doit tenir compte aussi du message qu’il adresse à
ses pairs en regard de ses décisions : s’il acceptait de remettre
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