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Par jocelyne Hébert

D
es mots tels que « corruption » et « collusion » sont sur 
toutes les lèvres ces temps-ci. Or ces mots ont un poids, 
car ils portent à conséquence. Les ingénieurs doivent 
prendre soin de bien peser les mots qu’ils emploient, 

surtout quand ils sont plongés dans une situation conflic-
tuelle, chargée d’émotions…

Et c’est exactement ce qu’aurait dû faire le jeune homme1 
qui, le 7 novembre 2011, a pris la parole devant le conseil 
municipal de Chelsea. Celui-ci était entouré de quelques 
centaines de concitoyens mécontents, venus contester le 
projet de la municipalité d’abaisser le niveau du lac Beamish 
pour vérifier l’état d’un barrage. Inquiets des répercussions 
environnementales de ces travaux, les riverains ne compre-
naient pas l’empressement du conseil à les approuver et 
remettaient en cause un rapport préliminaire produit par 
une firme de génie-conseil.

« Ça sent la corruption à plein nez2 », a alors affirmé le 
jeune homme en question. Se présentant comme ingénieur 
alors qu’il n’était à ce moment qu’ingénieur junior, celui-ci a 
avancé que le rapport était « basé sur de fausses données3 », 
et il est  même allé jusqu’à établir un lien entre la firme de 
génie-conseil et le projet résidentiel d’une autre entreprise. 

En formulant ces vives critiques, le soi-disant ingénieur 
s’est aussi trouvé à nuire à la réputation des ingénieurs 
concernés – c’est-à-dire le directeur des Travaux publics et 
des Infrastructures de la Ville de Chelsea et les ingénieurs 
de la firme ayant préparé le rapport –, notamment en met-
tant en doute leur intégrité et leurs recommandations, en 
tenant des propos diffamatoires à leur endroit et en 
attaquant leurs conclusions sans connaissance suffisante.

des conséquences directes
Ces paroles ont effectivement eu un impact, mais probable-
ment pas celui qu’espérait le jeune homme. En plus d’avoir 
été reprises dans deux journaux et fait l’objet d’une mise en 
demeure de la Ville de Chelsea, elles ont amené le Bureau 
du syndic de l’Ordre des ingénieurs du Québec à mener une 
enquête et à déposer une plainte au Conseil de discipline. 
Voici, résumés, les cinq chefs d’accusation à l’endroit de cet 
ingénieur junior :
1) avoir manqué d’intégrité et fait de fausses représenta-

tions quant à ses compétences et à son titre d’ingénieur, 
contrevenant ainsi à l’article 3.02.02 du Code de 
déonto	logie	des	ingénieurs	;

2) s’être présenté comme ingénieur,  contrevenant ainsi 
à l’article 3 du Règlement sur les autres conditions et 
modalités de délivrance des permis de l’Ordre des 
ingénieurs	du	Québec	;

3) avoir exprimé son avis sur des questions relatives à l’ingé-
nierie sans se baser sur des connaissances suffi santes 

et sur d’honnêtes convictions, contrevenant ainsi à 
l’article 2.04 du Code de déontologie des ingé nieurs 
et à l’article 8 du Règlement sur les autres conditions 
et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des 
ingénieurs	du	Québec	;

4) avoir porté atteinte à la réputation de l’ingénieur occu pant 
la direction des Travaux publics et des Infrastructures, 
contrevenant ainsi à l’article 4.02.03 du Code de déon-
tologie	des	ingénieurs	;

5) avoir porté atteinte à la réputation des ingénieurs 
mandatés par la firme de génie-conseil, contrevenant 
ainsi à l’article 4.02.03 du Code de déontologie des 
ingénieurs.

Pour sa part, le Conseil de discipline a qualifié le compor-
tement de l’intimé de conduite grave portant ombrage à 
l’ensemble de la profession. Par ailleurs, il a pris en compte 
le fait que celui-ci, sans antécédent disciplinaire, a entière-
ment reconnu ses torts et plaidé coupable aux cinq chefs 
d’accusation. Autre facteur atténuant : l’ingénieur junior a 
rédigé une lettre d’excuses au directeur général de la Ville 
et cette lettre a été publiée par un des journaux qui avaient 
rapporté ses propos.

Le Conseil de discipline a donc rendu une décision se 
voulant dissuasive pour l’intimé, exemplaire pour la pro-
fession et sécuritaire pour le public. Déclaré coupable de 
tous les chefs d’accusation, l’intimé a été condamné à une 
réprimande, à deux amendes totalisant 2 000 $ et à deux 
radiations temporaires de deux semaines, à purger de façon 
concurrente. Le Conseil a aussi fait publier un avis de sa 
décision dans un journal distribué dans le secteur du lieu 
de travail de l’intimé.

Réflexion faite, les mots peuvent avoir un poids immense 
et la prise de parole en public à titre d’ingénieur ne doit 
jamais se faire « à la légère ».

1  Cause CDOIQ 22-12-0409, Maxime Fréchette, ing. jr.
2. Tiré de « Le dossier du lac Beamish sème la controverse à Chelsea », Le Droit,  

8 novembre 2011, p. 10.
3. Ibid.
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