
42 : : : : AOÛT-SEPTEMBRE 2008

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

E
n mars 2004, un propriétaire de résidence charge un
ingénieur de concevoir une nouvelle installation pour
le traitement des eaux usées de sa propriété. Quelque
temps plus tard, il s’adresse au syndic de l’Ordre qui,

après étude du dossier, porte officiellement plainte1 contre
l’ingénieur.

Dans les grandes lignes, celui-ci est accusé d’avoir, à deux
reprises et à sept jours d’intervalle :
– exprimé un avis contradictoire, incomplet, ambigu et non suffi-

samment explicite, contrevenant ainsi à l’article 3.02.04 du
Code de déontologie des ingénieurs ;

– exprimé un avis qui n’était pas basé sur des connaissances
suffisantes et sur d’honnêtes convictions et qui ne satisfai-
saient pas aux exigences du Règlement sur l’évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2 r.8),
contrevenant ainsi à l’article 2.04 du Code de déontologie
des ingénieurs ;

– omis 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 en émettant un avis qui ne satis-
faisait pas aux exigences du Règlement sur l’évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2 r.8),
contrevenant ainsi à l’article 2.01 du Code de déontologie
des ingénieurs.
En d’autres termes, l’intimé est accusé d’avoir négligé ses

devoirs et ses obligations envers son client et le public en
enfreignant, à deux reprises, chacun des articles suivants :

3.02.04. L’ingénieur doit s’abstenir d’exprimer des avis ou
de donner des conseils contradictoires ou incomplets et de
présenter ou utiliser des plans, devis et autres documents
qu’il sait ambigus ou qui ne sont pas suffisamment explicites.
2.04. L’ingénieur ne doit exprimer son avis sur des ques-
tions ayant trait à l’ingénierie que si cet avis est basé sur des
connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions.
2.01. Dans tous les aspects de son travail, l’ingénieur doit
respecter ses obligations envers l’homme et tenir compte des
conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environ-
nement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne.

DES DOCUMENTS INCOMPLETS
Les faits sont assez simples. Le client voulait faire rénover

une vieille résidence située près d’un cours d’eau. La munici-
palité exigeant que les normes sanitaires soient respectées, il a
donc fait appel à l’intimé. Celui-ci lui a remis quelque temps plus
tard un plan et un contrat de service, mais la Ville a demandé
des modifications au plan. Le deuxième document fut encore
jugé incomplet, et il manquait toujours une étude des sols. Le
client a donc cessé de faire affaire avec l’ingénieur et demandé,
sans succès, d’être remboursé.

La récidive ne paie pas
Devant le Comité de discipline de l’Ordre, des experts ont

clairement établi qu’il faut, avant tout, faire les tests de sols afin
de déterminer quel genre de système peut être installé pour
répondre aux critères du Règlement sur l’évacuation et le traite-
ment des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8). Or, l’intimé
n’avait fait aucun test de sols. Il disait n’avoir pu effectuer de
tests de percolation parce que le sol était encore gelé. Doutant
de la faisabilité de la demande de son client, l’ingénieur n’a pas
non plus pris la peine de communiquer avec la municipalité à
ce sujet. Il a affirmé avoir fait ce que le client voulait, et non ce
que la Ville demandait.

UNE CAUSE ENTENDUE ET UN JUGEMENT RÉVISÉ
Le Comité de discipline a jugé qu’effectivement, l’ingénieur mis
en cause :
– a produit des demandes de permis non conformes à la

réglementation ;
– aurait dû aviser son client que son travail ne serait d’aucune

utilité tant que les tests sur la perméabilité du sol ne seraient
pas effectués ;

– n’avait pas une connaissance réelle du règlement Q-2, r.8 ;
– a démontré un laxisme inacceptable et manqué de diligence

envers son client en ne l’informant pas adéquatement.
Par ailleurs, le Comité de discipline a estimé que le risque

aurait été élevé pour l’environnement si les plans produits par
l’intimé avaient été réalisés.

Devant ces constats, le Comité a déclaré l’intimé coupable
de tous les chefs d’accusation. Mais il lui a imposé des amendes
moins sévères que celles demandées par la partie plaignante,
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considérant que l’âge et le nombre d’années
d’expérience de l’accusé étaient des
éléments de pondération et que la récidive
était peu probable.

Cependant, le syndic de l’Ordre a porté
cette sanction en appel devant le Tribunal
des professions2. Ce dernier a trouvé la
décision du Comité trop clémente et a
plutôt jugé que le grand nombre d’années
d’expérience de l’accusé aurait dû l’amener
à une plus grande vigilance. Le Tribunal a
aussi pris en compte un antécédent commis
quelques années plus tôt et pour lequel
l’ingénieur n’avait manifesté aucun repentir.
En fait, l’ingénieur ne maîtrisait toujours pas
les lois et règlements qui s’appliquent dans
ce domaine. De plus, il se basait, dans ses
avis, sur de veilles versions des lois et
règlements. Selon la partie plaignante, il
était clair que cet ingénieur n’avait pas les
connaissances suffisantes dans le domaine
et, par conséquent, qu’il n’aurait jamais dû
accepter le mandat.

Estimant que l’accusé ne se sentait
toujours pas responsable, le Tribunal des
professions a opté pour une sanction plus
sévère.

L’ingénieur a donc été reconnu coupable
aux six chefs d’accusation et condamné à
payer quatre amendes de 1 000 $ pour
avoir exprimé un avis contradictoire, incom-
plet, ambigu et non suffisamment explicite,
pour un montant total de 4 000 $. Le tribu-
nal lui a également imposé deux radiations
temporaires de trois mois pour n’avoir pas
tenu compte des conséquences de l’exé-
cution de ses travaux sur l’environnement
et sur la vie, la santé et la propriété de toute
personne.
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