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ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE The English version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/PLANmagazine/columns/Pages/default.aspx

Si l’ingénieur ne prend pas le temps de réfléchir aux 
répercussions de ses actes, il peut, malgré lui, accom-
plir des actions illégales et contraires à la déontologie, 
Voici, à titre d’exemple, le cas récent1 d’un membre 
de l’Ordre qui, en voulant simplement améliorer sa 
situation professionnelle, a pris de très mauvaises 
décisions.

Cet ingénieur travaillait depuis quelques années pour une 
entreprise spécialisée dans le mazout lourd et le bitume, un 
domaine hautement concurrentiel. À titre de directeur de 
l’ingénierie, il avait accès à des secrets industriels et autres 
renseignements confidentiels pour lesquels son employeur 
lui avait fait signer des déclarations de confidentialité.

Au moment des faits reprochés, l’ingénieur propose à 
son employeur de changer de statut et de travailler pour lui 
en tant que consultant autonome. Voyant son offre refusée, 
il poursuit tout de même ses démarches pour devenir con-
sultant. Il annonce sa démission, puis, quelques jours plus 
tard, envoie une offre de service à son employeur. Or, fait 
impor tant, cette offre de service expose des renseignements 
confidentiels qu’il a en sa possession, mais qui appartiennent 
à son employeur.

En fait, avant de quitter son emploi, l’ingénieur avait 
graduellement transféré à son nouveau bureau une bonne 
quantité de l’information confidentielle qu’il détenait chez 
son employeur. Pour quelle raison ? Simplement dans l’espoir 
d’obtenir des contrats de service avec celui-ci, et non pour 
avantager un ou des concurrents. Cette mauvaise et péril-
leuse décision est bientôt suivie d’une autre : dans les jours 
précédant son départ, l’ingénieur signe un document de son 
employeur où il déclare n’avoir procédé à aucun transfert de 
données et ne pas détenir d’information appartenant à ce 
dernier. Une déclaration fausse, bien entendu.

DES SUITES TRÈS MALHEUREUSES
Bien que l’ingénieur n’ait à aucun moment utilisé les fichiers 
de l’entreprise, il n’a pas davantage cherché à les remettre à 
leur propriétaire. Étant au courant des transferts effectués par 
son ancien employé, l’entreprise a porté plainte à la Sûreté 
du Québec. Dès lors commence une série d’événements 
marquants pour l’ingénieur. Une perquisition a d’abord été 
faite à sa résidence et, quelques mois plus tard, l’ingénieur a 
été arrêté devant sa famille, conduit à un poste de la Sûreté 
du Québec et interrogé. 

De son côté, le Bureau du syndic de l’Ordre mène aussi son 
enquête. L’intimé collabore pendant tout le processus, reconnaît 

d’emblée avoir commis une faute grave et se dit prêt à faire 
face aux conséquences de ses gestes. Devant le Conseil de 
discipline de l’Ordre, l’ingénieur est accusé des chefs suivants :

1. S’être approprié des données informatiques de son 
employeur – contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 du 
Code de déontologie et à l’article 59.2 du Code des 
professions.

2. Avoir fait défaut d’apporter un soin raisonnable aux biens 
confiés à sa garde par un client et avoir utilisé ceux-ci à 
des fins autres que celles pour lesquelles ils lui avaient 
été confiés – contrevenant ainsi à l’article 3.02.06 du 
Code de déontologie.

3. Avoir recouru à des procédés malhonnêtes ou douteux 
en laissant croire à son employeur qu’il lui avait remis 
tous les biens lui appartenant et qui étaient en sa posses-
sion – contrevenant ainsi à l’article 3.02.08 du Code de 
déontologie.

4. Avoir omis de subordonner son intérêt personnel à celui 
de son client – contrevenant ainsi à l’article 3.05.01 du 
Code de déontologie.

5. Avoir fait défaut de respecter le secret de renseignements 
de nature confidentielle obtenus dans l’exercice de sa 
profession – contrevenant ainsi à l’article 3.06.01 du 
Code de déontologie.

6. Avoir fait usage de renseignements de nature confiden-
tielle au préjudice d’un client en vue d’obtenir directe-
ment ou indirectement un avantage pour lui-même ou 
autrui – contrevenant ainsi à l’article 3.06.03 du Code 
de déontologie.

7. Avoir fait défaut de donner suite, avec diligence, à la 
demande écrite de son client de reprendre possession 
d’un document ou d’une pièce qu’il lui avait confié – con-
trevenant ainsi à l’article 3.07.06 du Code de déontologie.

Par ces chefs, l’intimé se trouve accusé d’avoir contrevenu à 
sept articles du Code de déontologie et à un article du Code 
des professions. Dans sa réflexion concernant la culpabilité 
et les sanctions, le Conseil de discipline considère, d’une 
part, que l’intimé admet sa faute, qu’il n’a aucun antécédent 
disciplinaire et qu’il exprime un réel repentir. Mais il estime, 
d’autre part, que la conduite reprochée à l’intimé est grave 
et porte ombrage à l’ensemble de la profession. 

Déclaré coupable à sept chefs d’accu sation2, l’ingénieur 
est condamné à purger concurremment quatre radiations 
temporaires d’une durée variant de un mois à six mois, à 
payer une amende de 3 000 $, à recevoir trois réprimandes 

L’INGÉNIEUR INSOUCIANT

Un comportement lourd de conséquences !

Par Jocelyne Hébert, en collaboration avec Jeannette Gauthier, ing., syndique



et à payer les frais liés à la cause. Par ailleurs, après avoir 
plaidé coupable devant la Chambre criminelle et pénale de 
la Cour du Québec, cet ingénieur a vu son entreprise, dont 
il est le seul actionnaire, condamnée à payer une amende 
de 15 000 $.

Comment éviter de commettre des erreurs aussi nui-
sibles ? En prenant le temps d’analyser chaque situation 
impliquant des aspects éthiques3. Ce ne sera jamais du 
temps perdu… 

1. Cause : CDOIQ 22-11-0389, Dany Corneau.
2. Vu la règle prohibant les condamnations multiples, le Conseil de discipline a 

ordonné une suspension conditionnelle des procédures liées à l’article 59.2 du 
Code des professions (chef 1).

3. Pour en savoir davantage sur ce type d’analyse, nous vous conseillons de lire 
ou de relire l’article « Scénario d’un dilemme éthique (2e partie) », paru dans le 
numéro de mars 2012 de PLAN.
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Code de déontologie des ingénieurs
•	 Article 3.02.01 – « L’ingénieur doit s’acquitter de ses 

obligations professionnelles avec intégrité. »
•	 Article 3.02.06 – « L’ingénieur doit apporter un soin 

raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client 
et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci à des fins autres 
que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés. »

•	 Article 3.02.08 – « L’ingénieur ne doit pas recourir, ni 
se prêter à des procédés malhonnêtes ou douteux, ni 
tolérer de tels procédés dans l’exercice de ses activités 
professionnelles. »

•	 Article 3.05.01 – « L’ingénieur doit, dans l’exercice de sa 
profession, subordonner son intérêt personnel à celui 
de son client. »

•	 Article 3.06.01 – « L’ingénieur doit respecter le secret 
de tout renseignement de nature confidentielle obtenu 
dans l’exercice de sa profession. »

•	 Article 3.06.03 – « L’ingénieur ne doit pas faire usage 
de renseignements de nature confidentielle au préju-
dice d’un client ou en vue d’obtenir direc tement ou indi-
rectement un avantage pour lui-même ou pour autrui. »

•	 Article 3.07.06 – « L’ingénieur doit donner suite, avec 
diligence, à toute demande écrite faite par son client, 
dont l’objet est de reprendre possession d’un docu-
ment ou d’une pièce que son client lui a confié. » 

Code des professions
•	 Article 59.2 – « Nul professionnel ne peut poser un acte 

dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession 
ou de 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. »

Articles auxquels l’intimé  
a contrevenu


