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P
ersonne ne peut ignorer les témoignages livrés aux audi
tions de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion 
des contrats publics dans l’industrie de la construction, 
mieux connue sous le nom de commission Charbonneau. 

Force est de constater que les ingénieurs sont les profes
sionnels du Québec les plus écorchés par les allégations et 
que les comportements rapportés entachent l’ensemble de 
la profession. À la lumière de ces révélations, il est utile de 
rappeler certains principes de base du droit disciplinaire qui 
régit les ingénieurs.

 
Le Code de déontoLogie des ingénieurs
Comme nous l’avons déjà mentionné à de nombreuses 
reprises, être membre d’un ordre professionnel est un privi
lège, et non un droit. Ce privilège s’accompagne d’obligations 
précises, auxquelles un nonmembre n’est pas assujetti. 

En effet, le Code de déontologie des ingénieurs suit 
l’ingénieur partout, tant géographiquement que dans le 
temps. Un geste irréfléchi accompli par un professionnel 
(p. ex., commettre ou tolérer une fraude, accepter ou donner 
un potdevin, voler des données informatiques) aura des 
conséquences d’ordre non seulement criminel, mais aussi 
disciplinaire. Soulignons que ce geste doit avoir un lien avec 
l’exercice de la profession, mais qu’il peut également con
cerner des actes de la vie privée.

L’artiCLe 149.1 du Code des professions
Lorsqu’un ingénieur accomplit une action ayant des consé
quences d’ordre criminel et liée à sa profession, il risque par 
le fait même de faire l’objet d’une plainte devant le Conseil 
de discipline de l’Ordre, en vertu de l’article 149.1 du Code 
des professions :

« Un syndic peut saisir le conseil de discipline, par voie de 
plainte, de toute décision d’un tribunal canadien déclarant 
un professionnel coupable d’une infraction criminelle 
qui, de son avis, a un lien avec l’exercice de la profession. 
Une copie dûment certifiée de la décision judiciaire fait 
preuve devant le conseil de discipline de la perpétration 
de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rap
portés. Le conseil de discipline prononce alors contre le 
professionnel, s’il le juge à propos, l’une ou l’autre des 
sanctions prévues à l’article 156. »
Comme cet article le stipule clairement, une décision 

déclarant un professionnel coupable d’une infraction 
criminelle ayant un lien avec l’exercice de la profession 
(p. ex., fraude, vol, potdevin) fait preuve devant le conseil 
de discipline de la perpétration de l’infraction. L’un des 
seuls arguments qu’un professionnel pourrait présenter 
dans un pareil cas serait l’absence de lien avec l’exercice 
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de la profession. Une condamnation à une infraction 
criminelle peut donc avoir, pour un professionnel, une 
double conséquence.

L’obLigation de déCLarer
Plusieurs ne sont peutêtre pas au courant, mais si un pro
fessionnel est reconnu coupable d’une infraction criminelle, 

le Code des professions lui impose l’obligation de déclarer 
cette condamnation à son ordre professionnel. Le fait 
d’omettre de faire cette déclaration peut d’ailleurs entraîner 
un chef d’infraction additionnel. À titre d’exemple, nous vous 
suggérons de consulter les deux derniers dossiers1 se rap
portant à l’article 149.1 du Code des professions présentés 
au Conseil de discipline de l’Ordre.

La presCription
Il faut aussi savoir que le concept de prescription, notam
ment utilisé en droit civil, ne s’applique pas en droit disci
plinaire. Par conséquent, des gestes faits il y a un certain 
temps pourront toujours être sanctionnés devant une 
instance disciplinaire. Le simple passage du temps pour
rait mettre quelqu’un à l’abri de poursuites au civil, mais 
ce n’est pas le cas en droit disciplinaire. À titre d’exemple, 
les décisions auxquelles nous vous avons renvoyé dans le 
paragraphe précédent ont été rendues en janvier 2013 et 
concernent des gestes commis en 2003 et 2005.

pensez-y !
Nous venons de le voir, le statut de professionnel comporte 
des obligations. Si vous vous trouvez dans une situation qui 
semble floue ou douteuse, comme celles ayant fait l’objet 
de témoignages à la commission Charbonneau, ne cédez 
pas aux pressions des entrepreneurs, des promoteurs ou 
encore de vos supérieurs hiérarchiques, puisque les con
séquences peuvent être doublement sévères pour vous, et 
ce, indépendamment du temps écoulé…

1  Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Pilote, CDOIQ 22120436 ; Ingénieurs (Ordre 
professionnel des) c. Fortin, CDOIQ 22120418.w
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