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Par me sébastien Dyotte, avocat

Dans la foulée des révélations de la commission 
Charbonneau, plu sieurs ingénieurs ayant travaillé 
pour la Ville de Montréal se sont retrouvés devant 
leur conseil de discipline. C’est le cas notamment 
des ingénieurs Claudio Balliana, Gilles Vézina et 
Luc Leclerc.

Les infractions reprochées auxdits membres résultaient, 
pour la plupart, de procédés malhonnêtes et douteux, 
notamment le fait d’avoir accepté, entre autres, d’impor
tantes sommes d’argent d’entrepreneurs ayant fait affaire 
avec la Ville.

Des actes d’une telle gravité objective commandaient 
des sanctions sévères. Or, plusieurs de ces ingénieurs étant 
maintenant à la retraite, l’impact réel des sanctions a été 
dénoncé dans certains forums, d’où la nécessité de faire 
certains rappels quant à la mission d’un ordre professionnel.

La mission première d’un ordre professionnel est définie 
à l’article 23 du Code des professions : elle consiste à pro
téger le public. Par conséquent, en imposant des radia tions 
pour des périodes de 18 mois , 3 ans  et 10 ans, l’Ordre a 
écarté ces membres de la profession et, par le fait même, 
a pleinement rempli sa mission première.

Par ailleurs, malgré la gravité objective des gestes posés, 
le Conseil de discipline est lié par la jurisprudence et les 
enseignements du Tribunal des professions. Ainsi, bien que 

la sévérité des sanctions croisse avec la sévérité des gestes 
posés, force est de constater qu’avec ces causes, l’Ordre 
fait face à des cas sans réels précédents. En raison de la 
récente augmentation du nombre de dossiers de corrup
tion, de collusion et de contributions politiques illégales, 
une nouvelle jurisprudence est à bâtir. Ce virage est donc 
amorcé non seulement par les dossiers Balliana, Vézina et 
Leclerc, mais également par les dossiers Fortin et Pilote.  

Enfin, rappelonsle, la jurisprudence nous enseigne 
constamment que le droit disciplinaire ne vise pas à punir 
les membres reconnus coupables. Une sanction doit 
cependant avoir un effet dissuasif sur ces membres ainsi 
que sur les autres membres. Là encore, une radiation de 
plusieurs années pour des gestes malhonnêtes amènera 
assurément des membres à réfléchir avant de poser des 
gestes semblables à ceux de ces exmembres.
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