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Éthique et dÉontologie
par me martine Gervais

the english version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/pLANmagazine/columns/pages/default.aspx

par Jocelyne Hébert

Le bordereau de soumission : l’ingénieur y inscrit les 
travaux à effectuer ainsi que les quantités et le coût 
des matériaux nécessaires. Mais ce bordereau est-il un 
document « malléable » ? En d’autres mots, est-il accep-
table d’augmenter les quantités requises dans le but 
de créer une réserve budgétaire secrète, utilisée à 
d’autres fins ? Voici la réponse que le Conseil de discipline 
a récemment donnée à une ingénieure1. 

Un chantier exécrable !
C’était un chantier « rocambolesque » et très tendu. L’ambiance 
de travail y était très mauvaise, tout comme les relations 
entre les représentants de la firme d’ingénierie et ceux de 
l’entrepreneur. L’ingénieure chargée de projet recevait de 
l’entrepreneur des centaines de réclamations de coûts sup-
plémentaires – jusqu’à 500. De plus, celui-ci faisait pesamment 
sentir sa hâte d’être payé, usant même de violence verbale et 
de menaces physiques envers les ingénieurs présents, notam-
ment le responsable de la surveillance du chantier.

L’ingénieure chargée de ce vaste projet d’infrastructures a 
donc cédé à la pression en mettant en place un système de 
« raccourci administratif » visant à payer l’entrepreneur pour 
ce qu’il avait fait, « et rien de plus ».

C’est à peu près en ces termes que l’ingénieure intimée 
a décrit le contexte l’ayant menée à falsifier le bordereau 
de soumission au Conseil de discipline, où elle comparais-
sait pour la plainte déposée à son endroit par le Bureau du 
syndic de l’Ordre. Notons qu’à cette audience ont témoigné, 
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entre autres, un ingénieur ayant assuré la surveillance de ce 
chantier de même que le directeur du projet, qui tous deux 
faisaient aussi fait l’objet de plaintes.

la fin ne jUstifie pas les moyens
Voici, résumés, les trois chefs de plainte déposés contre 
l’ingénieure chargée de projet :
1. S’est prêtée à des procédés douteux à l’égard du borde-

reau de soumission, notamment quant aux quantités 
réelles ou aux coûts réels engagés, et a érigé un système 
de falsification du bordereau qui permettait de contourner 
le processus prévu au contrat, contrevenant aux articles 
3.02.01 et 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs ;

2. Ne s’est pas assurée du respect de ses obligations d’impar-
tialité et de transparence dans ses rapports avec les 
ministères et la municipalité qui investissaient dans le 
chantier, ayant négligé d’informer ceux-ci des modifica-
tions des travaux ; ne s’est pas assurée du respect de 
l’équilibre et de l’équité des paiements entre ces derniers, 
contrevenant aux articles 3.02.10 du Code de déontologie 
des ingénieurs et à l’article 59.2 du Code des professions ;

3. A fait défaut de s’acquitter avec dignité de ses obliga-
tions et a porté ombrage à la profession en contournant 
le processus prévu, sans égard aux conséquences pour 
ceux qui assumaient le coût des travaux, contrevenant à 
l’article 59.2 du Code des professions.
L’ingénieure intimée a plaidé coupable à ces trois chefs 

de plainte. Elle a aussi soutenu qu’elle n’avait pas fraudé, 
mais qu’elle avait plutôt agi sans mauvaises intentions, 
qu’elle avait été prise dans un tourbillon et qu’elle avait 
cherché un moyen d’améliorer la relation avec l’entrepreneur. 
Bref, le contexte exécrable aurait justifié la mise en place 
d’un système contournant le processus prévu au contrat. 
Étaient-ce des raisons suffisantes ou atténuantes pour agir 
comme elle l’a fait ?

Absolument pas, selon le procureur du syndic adjoint. 
Afin de constituer une réserve secrète de 170 000 $, 
l’ingénieure intimée n’a pas seulement falsifié des docu-
ments en toute connaissance de cause, elle a consacré 
temps et énergie à ériger un système destiné à contourner 
une procédure prévue aux contrats pour autoriser et 
réclamer des suppléments, soit la production de directives 
de changement. De manière courante, a-t-il expliqué, 
l’ingénieure « gonflait » la quantité des matériaux utilisés, 
avec la participation de l’entrepreneur, afin de percevoir un 
paiement basé sur cette surfacturation. 

Ce faisant, l’ingénieure trahissait la confiance des ministères 
qui investissaient dans le projet. Alors qu’elle avait l’obligation 
d’agir en fiduciaire et de respecter son code déontologique, 
elle a entaché la crédibilité de l’ensemble de la profession et 
miné la confiance du public, qui s’attend à bon droit à ce 
que les fonds publics soient utilisés adéquatement et avec 
transparence.

En déontologie, a souligné le procureur du plaignant, la 
fin ne justifie pas les moyens.

Des sanctions DissUasives et exemplaires
Le Conseil de discipline a jugé que les infractions commises 
par l’ingénieure portaient atteinte à des valeurs essentielles 
de l’exercice du génie, que sa conduite était grave et portait 
ombrage à l’ensemble de la profession. L’intimée, a-t-il pré-
cisé, a créé un système de « réserve budgétaire » et utilisé 
des fonds publics à d’autres fins qu’à celles auxquelles ils 
devaient servir. En outre, cette ingénieure d’expérience 
n’aurait jamais dû laisser la situation se détériorer de la sorte.

Pour rendre sa décision, le Conseil de discipline a rappelé 
que son rôle n’est pas de punir le professionnel en cause, 
mais plutôt de s’assurer que les sanctions imposées ont un 
effet dissuasif sur l’intimée et les autres membres de la pro-
fession, dans un objectif de protection du public. 

Mentionnons ici que le procureur de l’intimée souhaitait 
une radiation provisoire de deux semaines, expliquant que 
sa cliente avait déjà « payé » du fait de la publicité négative 
qui avait entouré cette histoire, et ce, dès le lendemain du 
dépôt de la plainte disciplinaire. Pour sa part, le procureur 
du plaignant demandait au Conseil d’imposer une radiation 
provisoire de quatre ans ainsi que le paiement, avec les deux 
autres intimés, des débours (y compris les honoraires 
d’experts totalisant plus de 193 000 $).

Le Conseil a jugé insuffisante la demande du procureur 
de l’intimée, car une sanction de deux semaines aurait 
banalisé des manquements à des devoirs qui sont au cœur 
de l’exercice de la profession d’ingénieur. Par ailleurs, il a aussi 
considéré la demande d’une radiation de quatre ans et du 
paiement de l’ensemble des débours comme non appro-
priée parce qu’elle aurait été perçue comme punitive.

Considérant que la sanction doit avoir un caractère juste 
et approprié à la faute, le Conseil de discipline a donc 
imposé2 une radiation temporaire de 18 mois pour chacun 
des trois chefs, à servir concurremment, ainsi que le paiement 
de 65 % des débours, ce qui limite le paiement global des 
frais d’expertise à 100 000 $.

1.  Plainte no 22-13-0455.
2.  Au moment de mettre sous presse, la décision relative à la sanction était portée 

en appel devant le Tribunal des professions.
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